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Arts appliqués et Industries d'Art

aux Expositions

Le Directoire, le Consulat, l'Empire

1798-1815

Orijiiiie des Exposilions. — Les vieilles Fuircs. — Pelons des peintres cl sculplcurs. —
Arts libéraux et Arts utiles. — Corporations, Maîtrises et Jurandes. — Louis X\'I

l'onde une médaille d'or annuelle de l'industrie. — François de Neufchâteau
org'anisc la première " E.xposition publique des produits de l'Industrie française >»

en l'an VI (i7<)8!. — E.xpositions de l'an IX (iSoi) et de l'an X (1802). — La
Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. — Ce que comprennent les

Benvx-Arls A cette époque. — Succès des industries d'art à l'E.xposition de iSc6. —
Style Directoire et style Empire.

C'est l'art appliqué, semble-t-il, qui a eu le premier les honneurs d'une

exposition. L'histoire rapporte qu'Assuériis aimait à montrer dans ses palais

persans des collections d'objets de prix, et que Ptolémée Philométor, un

siècle avant Jésus-Christ, réunit, à l'occasion d'une l'ête, meubles rares,

vases précieux, étoffes magnifiques dont beaucoup a représentaient dans

leur tissu même des figures d'animaux et divers objets (Athénée, Deipno-

sophistes) ». On pourrait signaler dans l'antiquité orientale ou classique, à

Athènes, à Capoue, à Rome, maints exemples de ces exposilions. Si leur

origine est lointaine, si au cours des siècles et à travers les peuples leur évo-

lution s'affirme e(, se précise, elles sont malgré tout une institution moderne.

Les marchés locaux où les artisans étalent les produits de leur labeur, à côté

de maints autres, annoncent les expositions; mais le commerce et l'appât

du gain, seuls, entrent en jeu. Les foires sont un progrès: plus vastes, leur

durée est plus longue; marchands et ouvriers y viennent plus nombreux et

de plus loin. L'ambition s'y mêle : chacun veut briller ; il y a des concours,

des récompenses. Mais tout s'y rencontre et s'y heurte pêle-mêle; le mot

de « foire » d'ailleurs est appliqué parfois à nos expositions contemporaines,

et en a gardé un sens quelque peu dédaigneux.
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Bazars orientaux où les caravanes apportent de la Mecque, de Perse ou

d'Arménie, leurs cuivres, leurs soieries, leurs bibelots; vieilles foires de

Champagne ou de Beaucaire, de Saint-Germain ou de Lendit, de Leipzig-,

de Stourdbridge ou de Nijni-Novgorod, où Vorfévrerie, les tissus, les por-

ceLiines, les meubles, avaïent leur éventaire et leur emplacement; groupe-

ments dans un même quartier, dans une même rue, des anciennes corpora-

tions industrielles qui invitaient seigneurs et riches bourgeois à venir

admirer leurs « pièces » les plus belles et les mieux choisies : toutes ces

manifestations sont les antécédents des Expositions modernes.

Et nous pourrions encore mentionner à Venise l'usage qu'avaient

les marchands de la « Merceria » de décorer leurs étalages et de mettre

en montre leurs plus riches marchandises, le jour de l'installation du

doge.

Mais ce n'étaient encore que des foires locales ou spéciales. Louis XI,

roi de France, est le premier qui eut l'idée de présenter officiellement à

l'échange nos produits naturels et manufacturés : il chargea deux banquiers

de Tours, les frères Briçonnet, de réaliser ce projet. Ils devaient exposer

à Londres, sans les vendre, nos articles, « afin que les habitants du dict

royaume d'Angleterre cogneussent par elTcct que les marchands de France

estoient puissans pour fournir comme les aultres nations ». En même temps

devait se conclure un traité de libre échange avec ^^'ar^vick; mais la guerre

civile des Deux Roses recommençait: le ministre anglais se faisait livrer une

partie de nos marchandises; le reste de la cargaison, réembarqué, était pillé

par les corsaires. La tentative échoua. Il n'en est resté que les lettres patentes,

expédiées d'Amboise en i47i, qui fixent l'indemnité due aux deux «commis-

saires royaux ».

I)e leur côté, peintres et sculpteurs se réunissaient pour exposer leurs

œuvres. L'usage des expositions particulières, réservées aux beaux-arts,

apparaît à Rome au début du dix-septième siècle; elles ont lieu, deux fois

l'an, à la Saint-Joseph (19 mars) et à la Saint-Jean (24 juin). La France sui-

vit l'exemple, et dès avril 1667 l'Académie de peinture et de sculpture inau-

gura ses expositions (1). Les « salons » se tinrent alors en plein air, au Jardin

des Princes du Palais-Royal, puis en 1678 sur la place Dauphine. Ils eurent

lieu d'abord tous les deux ans jusqu'en i683, encore qu'il n'y eût pas

d'exposition pendant les deux années 1677 et 1679, à cause des dépenses

qu'elles occasionnaient à l'Académie. La huitième exposition s'ouvrit en sep-

tembre 1699 et occupa pour la première fois la Grande Galerie du Louvre.

Un intervalle de cinq années s'écoula avant que n'ouvrît la neuvième (1704);

dès lors la périodicité bisannuelle fut rétablie jusqu'en 1787; cette année-là

l'exposition se tint dans le Grand Salon carré du Louvre. A partir de 1787

(i) Collection des lierels des anciennes Expositions depuis 1613 jusqu'en 1800. Pré-

face de Jules Guillro-y. .
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les « Salons » sont annuels jusqu'en ijSi (sauf les années I7'i4 et I7''i9), puis

redeviennent bisannuels jusqu'à la llévolulion.

JMais les « Salons » sont des expositions restreintes et limitées aux seuls

peintres el sculpteurs; les artisans et les industriels en sont exclus. Déjà il

y a séparation très nette entre l'artiste, l'artisan et l'industriel. Des groupes

ennemis se constituent, jaloux de leurs préroyalives, créant dans l'art une

hiérarchie : d'un côté les « arts libéraux », de l'autre les « arts utiles ». La

suppression des « corporations, jurandes )) et « maîtrises », malgré tous les

abus qu'on a pu légitimement leur reprocher, ne fera qu'aggraver ces difli-

cultés. Peu à peu a disparu « ce fonds d'anciennes familles dans lesquelles

se trouvaient les artistes de chaque spécialité. Désormais un jeune homme
né dans un métier a-l-il quelques dispositions, il se croit du talent, il quitte

son i[idustrie; il la dédaigne pour transporter ses espérances et ses travaux

dans une sphère qu'il croit plus élevée. L'industrie est livrée à des praticiens

sans initiative, sans idées, et si elle demande des modèles aux artistes, ils

les lui donnent, mais sans avoir la conscience de la doslination dos objets

et des procédés employés à leur fabrication. Le créaleur est d'un côté, le

metteur en œuvre de l'autre, et il s'élève des réclamations également justes

des deux parts : les artistes sont mécontents de voir leurs modèles mal exé-

cutés, les fabricants ou leurs ouvriers déclarent ces modèles inexécutables.

Cette absence d'entente produisit une scission déplorable et un dédain réci-

proque. »

C'est le comte de Laborde qui parle ainsi dans son rapport de Londres,

i85i (i), que nous aurons souvent à citer. En elfet, la scission était déjà

profonde. C'est à grand'peine que les tapisseries des Gobelins furent admises

aux Salons; et le ciseleur-bronzier Gouthière, malgré l'appui et l'inter-

vention du duc d'Aumont, y vit ses œuvres refusées.

Louis XVI, « voulant entretenir l'émulation par des motifs de gloire et

d'honneur », fonda, par édit du 26 décembre 1777, un prix annuel, « une

médaille dor du poids de douze onces » qui devait être décernée à (c toutes

les personnes qui, en frayant de nouvelles routes à l'industrie nationale, en

la perfectionnant essentiellement, auront servi l'Etat et mérité une marque

publique de l'approbation de Sa Majesté. » j\Iais nous n'avons pu sa\oir si

cette médaille fut jamais décernée, car il n'en existe aucune trace ni à la

Monnaie ni au Cabinet des Médailles.

Puis la crise révolutionnaire bouleverse le pays, arrêtant le commerce,

entravant l'industrie par les guerres; mais la coalition est vaincue et l'on

songe à ranimer partout la vie économique, à améliorer les conditions du

travail, à stimuler l'esprit de recherche chez les inventeurs et les artisans.

Déjà, en l'an III, sur un rapport de Grégoiie. était fondé le Conservatoire

(1) Voir, ;\ la fin de celte étude, une bibliographie sommaire des H:ipporls frnnçais

consacrés h la Décoralion el airi Arts appliques à Clnduslrie dans les Ej'posilions.
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des arts etméliers; en l'an IV, Forliez écrivait au Comité de l'Instruction

publique : « Les arts du dessin sont l'école où se puisent directement et

indirectement tous les arts industriels... Il importe d'encourager l'industrie

dont les ramifications s'étendent à une suite de professions dans la société,

telles que l'horlogerie, l'orfèvrerie, l'ébénisterie, la menuiserie... »

Deux ans plus tard, une circulaire du 9 fructidor an "\'I (26 août 1798)

annonçait l'ouverture de la première u Exposition publique des produits

de l'Industrie française ». C'est François de Neufchàtoau, Ministre de l'In-

térieur, qui mit en avant cette idée glorieuse et sut dignement la réaliser :

il \anlait la France républicaine « devenue l'asile des beaux-arts «, et en

même temps il faisait l'éloge des arts utiles qui « contribuent si puissam-

ment à sa prospérité..., dont l'exercice fait l'occupation du peuple français

et doit faire son bonheur .. Les arts ont été souvent oubliés et même avilis;

la liberté doit les venger... Le gouvernement doit couvrir les arts utiles

d'une protection particulière. »

L'Exposition s'ouvrit au Champ de ^lars, sous soixante-huit arcades

Cl à la grecque » dessinées par David. L'entrée en fut gratuite; cent dix

exposants y prirent part. Le catalogue les appelait « artistes et manufactu-

riers ». Le rapport du jury les qualifie tous également a d'artistes ii, et

désigne les produits exposés par cette périphrase nouvelle: « les arts associés

aux lumières. « On y voit élever les « paisibles conquêtes de l'industrie à la

hauteur de nos trophées héroïques ». Les récompenses furent réservées à

tout ce qui représentait l'art, le goût, la beauté.

Le discours d'inauguration prononcé par François de Neufchâtcau, dans

le style emphatique de l'époque, insiste sur la grandeur future des arts

décoratifs : « L'Industrie est fille de l'invention et sœur du génie et du goût.

Si la main exécute, l'imagination invente. Ah ! rendons enfin aux artistes la

justice qui leur est due! Que les arts nommés libéraux, bien loin d'alïecter

sur les autres une injuste prééminence, s'attachent désormais à les faire

raloir. n Et il conviait les artisans à donner aux produits français « le carac-

tère simple, la beauté des formes antiques, un fini plus précieux, un lustre

plus parfait encore que celui dont se vantent avec tant d'affectation les

manufactures anglaises ».

Si l'on feuillette le catalogue et le rapport, on y trouve :

Les porcelaines de Russinger, les aciers plaqués d'or et d'arqent de

Patoulct, Audry et Lebeau; les échantillons d'àhénislerie de Bruns; la sta-

tue en pied du général Bonaparte fondue par Martin; les tapisseries d'Aii-

busson de Roby; les papiers peints « d'un nouveau goût » de Potier et de

Daguet et C''=; les tableaux en plumes colorées de Bon illard; les toiles

peintes de Grémond et Barré et de Bazile ; les draps reteints de Machault

(1 artiste I)
; les verreries de Saget; les assortiments de « mesures républi-

caines » de « Cicéri, artiste » ; les belles éditions de Didot jeune sur peau

de vélin; les faïences de\'illeroy; les poj-celaines de Dilh et Guérard; les
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cristaux de Caloire et Bcsson; les produits de la Manufacture de Sèvres; les

caractères d'imprimerie de Pierre Didot, Firmin Didot et Herhan, etc. (i).

Bien qu'annoncée li'op tard, cette exposition, où s'étaient groupés les

produits de seize départements, eut un grand succès. Aussi François de

Neul'châtcau, dès' le 24 vendémiaire an \'ll (i5 octobre 1798), établissait les

grandes lignes d'une seconde exposition et prescrivait à tous les commis-

saires du gouvernement et des administrations centrales d'encourager les

artistes de leur arrondissement à y participer. Chaque phrase était un
dithyrambe en l'honneur des arts utiles, « les premiers de [tous chez un

peuple qui a fait de leur étude une condition essentielle de l'exercice de ses

I cl II. — 1' et 3" Expositions de Paris, an IX et an X.

Médaille gravée par Benjamin Duvivier.

(Il n'en avait jjas été décerné pour la 1" Exposition, nn VI.)

droits... Tout ce qui tient aux arts utiles, tout ce qui sert aux besoins de la

vie sera admis au concours ». Il faut « nourrir le bon goût parce que les

arts sont l'apanage, la gloire et la force d'un peuple libre ».

Mais le coup d'Etat du 18 brumaire devait retarder ce projet. La seconde

Exposition publique des produits de l'industrie française n'eut lieu qu'en

l'an IX (1801); on aurait voulu réunir « arts libéraux » et « arls utiles »,

mais les peintres et les sculpteurs invités dédaignèrent de répondre à la con-

vocation. Les 220 exposants furent installés dans la cour du Louvre, alors

« Palais des Sciences et des Arts », dans io4 portiques d'architecture ro-

maine. David le peintre, qui avait ouvert en même temps et au même lieu,

une exposilion particulière de ses œuvres, fut délaissé et s'en plaignit amè-

(1) Pour cet, historique, cf. Comité français des Expositions à l'étranger, bulletin

de mars 1909: La première Exposition publiqae des produits de l'industrie française à

Paris en l'an VI (171)8).
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renient dans les journaux. Les Consuls Tirent une visite oftîcielle. 11 y eut

77 médailles (19 en or, 28 en argent, 3o en bronze) et 3") mentions honorables.

Le rapport du jury, siyné du citoyen Costaz, signale des progrès dans la

céramique, la tapisserie, le mobilier, l'impression des livres et des étoffes.

Citons parmi les nouveaux lauréats Véhénisle Jacob et soa concurrent Li-

gnereux (médailles d'or), Bonvallet, imprimeur sur étoffes (h laine, et

Jouvet, le marqueteur (médailles d'argent). Ni ïorfèrrerie ni la bijouterie

ne figurent au palmarès.

L'année suivante, an X (18021, s'ouvrit encore, dans la grande cour du

Louvre, la troisième Exposition des produits de l'industrie française :

540 exposants y prirent part. Chaque fois le succès s'affirmait plus grand.

D'aiUeui-s la situation était brillante et la paix dWmiens, mettant un terme

lit et n'. — Projet de Médaille, pai- Andrieu,
n'ayant pas été nlilisc.

aux guerres ruineuses, venait d'être signée. Chaptal, Ministre de l'Inté-

rieur, avait fondé récemment la Société d'encouraç/ement pour l'industrie

nafionale, composée de savants et d'industriels : Berthnllet, Brillât-Sava-

rin, Conté, les frères Costaz, les frères Delessert, François de Ncufchâleau,

GuytonMorveau, de Lasteyrie, Monge, INIontgolfier, Parmentier, Scipion

Périer, Ternaux, \'auc]uelin, ^'ilmo^in, etc. Son but était « d'exciter l'émula-

tion », « de répandre les lumières n, « de seconder les talents », « de com-

poser des manuels sur les diverses parties des arts, de rapprocher tous ceux

qui prennent intérêt aux progrès des arts et de secourir les artistes dans le

besoin ». Elle créait de nombreux prix, dont certains étaient réservés à la f/ra-

vure sur bois, aux étoffes façonnées et brochées, aux meubles en bois indi-

gènes, aux plaqués d'or et d'argent, etc. C'est à cette société que fut confié le

soin d'organiser la troisième exposition. Chaptal avait demandé que tout

produit français y pût figurer, le drap grossier de Lodève, comme la mar-

queterie la plus raffinée, car il fallait moins u présenter un pompeux étalage

de chefs-d'œuvre qu'olTrir le tableau ou la réunion de tous les objets qui se

fabriquent en France ».
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Le premier Consul visita l'Exposition, accompagné de Joséphine; et

deux hommes illustres, Fox et lord Cornwallis, vinrent spécialement d'An-

gleterre pour admirer nos produits. On décerna i5i médailles (38 en or,

5'3 en argent, 60 en bronze) et io3 mentions. Les manufaclnres nationales

(classe XIV) obtinrent près du public un immense succès. Costaz, président

du jury, ne fit aucune distinction entre artistes et industriels, et célébra dans

les produits de l'industrie « le génie inventif et fécond des artistes français ».

Le palmarès nous a conservé l'écho des éloges décernés aux belles orfcvreries

d'Odiot et d'Auguste (médaille d'or), à la <i calcographie » de Joubert et jMas-

quelicr, aux éhénisles Lignereux et Jacob, aux terres cuites des frères Tra-

V cl VI. — Médaille de la Société d'encoiirnc/einenl pour l'industrie nationale, fondée
en i8o'2, qui prit une grande part à l'organisation de la 3° Exposition, an X.

buchi, aux nécessaires de Lemaire, aux lapis de Rogier et Sallandrouze (mé-

daille d'argenlj, de Piat, de Lefèvre et fils, aux éditions de Pierre Didot

l'aîné et Firmin Didot (fables de La Fontaine sur vélin), aux imitations de

monuments antiques des frères Piranesi, à Jouvet, iahletier, à Olivier,

(jraveur, aux papiers peints de Jacquemard et Bénard, successeurs de

Réveillon (médaille de bronze), à Simon pour ses papiers peints veloutés,

à Esnault pour ses broderies, aux passementeries de Gobert, aux fleurs

artificielles do yenze], aux c7/3/j/(Cc7/(o;!s d'étoffes d'Angrand, aux ouvrages

en platine de Jeannety, etc.

Dans la classification, le mot : beaux-arts (Groupe XIII) eut alors une

acception très large. Il comprenait, en elTet, certaines professions qui plus

tard en seront exclues, telles que la bijouterie, Vorfèvrerie, la joaillerie,

Vébénisterie, le bronze.

Il en est de même du mot « artiste » : il qualifie alors les plus éminents

représentants de ces industries, il marque la supériorité intellectuelle d'un
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homme; c'est d'ailleurs un mot récent qui ne figure pas dans le premier

dictionnaire de l'Académie française.

La quatrième Exposilion publique des produits de l'industrie française

fut inaugurée, le 25 septembre 1806, sur l'Esplanade des Invalides ; au

centre, une fontaine portait le Lion de Saint-Marc pris à Venise ; les in-

dustries d'art y figurèrent avec éclat, et pour la première fois on installa

luxueusement les groupes dans de vastes locaux à portiques que décoraient

les tapisseries des manufactures impériales de Beauvais, des Gobelins et de

la Savonnerie. Des tables centrales entourées de meubles présentaient avec

goût les objets exposés. On compta 1 422 exposants répartis en io4 groupes.

Le nombre des récompenses s'éleva à 610, dont 54 médailles d'or, 97 d'argent

et 80 de bronze. Le jury, présidé par Monge, avait été très sévère, et la

simple admission à l'Exposition était considérée comme « une première

distinction ».

Le rapporteur Costa/, mit de pair « fabricans et artistes «; il ajoutait :

« notre attention s'est particulièrement et presque exclusivement fixée sur

les productions qui peuvent devenir un objet de commerce » ; on avait

écarté les « ouvrages d'adresse » et les « tours de force » pour accepter sur-

tout les objets pratiques d'usage courant.

Les arts utiles étaient brillamment représentés, et Costaz, dans son rap-

port, classe en 35 chapitres les produits envoyés, parmi lesquels ceux-ci nous

intéressent plus spécialement :

I'^, y : Soies, dentelles, blondes, brocarts, tissus imitant la peinture,

tableaux de velours de Grégoire, tapis de Piat, Rogier et Sallandrouze,

moquettes d'Abbeville
;

XI : Toiles peintes d'Oberkampf, dont « la manufacture de Jouy tient

le premier rang par le choix des tissus, par la beauté et la solidité des cou-

leurs, par la variété et le bon goût des dessins n, toiles imprimées d'Haus-

mann, de Dollfus-Mieg, châles d'Augustin Périer, papiers peints de Jacque-

mard et Bénard, de Zubcr
;

XVI : Bijouterie d'acier poli du grand quincaillier Schey
;

XX : Belles typographies de Pierre et Firmin Didot, de Levi-ault (de

Strasbourg) « qui imprima une relation des fêtes données par la ville de

Strasbourg à Leurs Majestés Impériales à leur retour d'.Allemagne »
;

XXI : « Calcographies », gravures et ouvrages de Joubert et Masquelier,

Baltard, des frères Piranesi, de Filhol;

XXII : Mosaïques, incrustations en relief de Belloni
;

XXV : Verreries de Ladouepe-Dufougerais, exécutées dans les manu-

factures de cristaux de S. M. l'Impératrice, au Creusot;

XXVI : Poteries et grès de Sarreguemines; porcelaines de Dilh et Gué-

rard
;

XXVII : Orfèvrerie : grandes pièces d'Auguste, exécutées par « la
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rétrainte et l'eslampage présentant le maximum de difficultés » ;

envois

remarquables par « la magnificence, le goût et la perfection d'exécution »,

d'Odiot, de Biennais « qui joint au talent de Texécution un goût éclairé et

pur 1) et « utilise les plus habiles statuaires de la capitale »
;

XXIX : Bronzes de Thomirc; luslres el pendules de Ravrio et de Galle;

XXXI : Ehénisleries de Jacob, « qui sont au-dessus de ce qu'on a vu dans

ce genre » ; meubles de Burette, Ileckel, Papsl, Baudon-Gaubau
;

XXXII : Dans la tahlellerie et Vornemenl,]es marqueteries et les cadres

de Frichot ; les nécessaires de Lemaire; les jais et v jayels » de Germain

Autre, les coraux de Rémusat;

XXXIV : Etablissements impéi-iaux ; les envois de YImprimerie impé-

riale dirigée par Marcel, de la Manufacture de Sèvres dirigée par Bron-

gniart qui utilise le nouveau vert extrait du chrome par ^'auquelin ; des

manufactures des Gohelins, de la Savonnerie, de Jleauvais que dirigent

Guillaumot, Duvivier, Iluel. « Le jurj-, dit le rapport, a donné une atlenlion

particulière aux produits des manufactures impériales; il pense que, cha-

c-une dans leur genre, elles doivent être un modèle de beau, et qu'elles sont

principalement utiles par les exemples qu'elles donnent et par l'émulation

qu'elles excitent parmi les fabricans particuliers qui s'elforcent de les égaler. »

VII et VIII. — 4» Exposilion de Paris, 180O.

Médaille gravée par Diimarest.

Puis de nouveau les guerres vinrent arrêter ce grand essor économique

et industriel; on quitta l'atelier pour l'armée, le fusil remplaça l'outil; et

l'Empire s'acheva sans avoir pu ouvrir une nouvelle Exposition. Mais le

mouvement était donné, et les quatre premières Expositions de l'an Yl, de

l'an IX, de l'an X, de 1806 avaient accru puissamment la vie et le progrès

des industries d'art. Quoique les rapports d'alors ne donnent aucun nom
de créateur, l'artiste reste encore à côté de l'industriel ; il travaille avec



lui à la môme œuvre. Les peiulres comme David, Prudhon, « au laleuL

délicat et fin, fécond et flexible », Isabey, LaflUte donnent des modèles ; les

architectes Percier et Fontaine, les modeleurs-ciseleurs Thomire père et

Thiévet son élève, Pajou, Jeannest, Aubry sont des premiers à fournir des

dessins ou à apporter leur concours.

Ce fut une période féconde en œuvres d'art. Le style Directoire continue

en quoique sorte le style Louis X\'l, parce qu'il s'inspire comme lui du goût

classic|ue et antique, des fouilles récentes d'Herculanum et de Pompéi. Puis

l'expédition d'Egypte crée un genre nouveau. On abandonne les modes qui

brillèrent à Versailles et à Trianon. On restaure les palais, on embellit les

hôtels princiers. .Artistes, décorateurs, industriels d'art, ébénistes, orfèvres,

ciseleurs, artisans de tout métier et de tout genre rivalisent à l'envi pour

créer et inventer, pour satisfaire l'Empereur, les Impératrices et les gi'ands

de la cour. Ce sont les belles pièces d'orfèvrerie d'Auguste, dûdiot, de

Biennais et les riches créations des Nitot « joailliers et bijouliers de LL. M\l.

l'Empereur et l'Impératrice », de Foncin et de son gendre ÎNIarguerille,

IV joailliers de la Couronne », d'Halbout, ((joaillier de la Légion d'honneur »,

et encore de Bapst, Devoix...

C'est la psyché et la toilelle de Marie-Louise ; c'est le berceau du roi de

Home olfert par la \"ille de Paris et exécuté par Odiot et par Thomire,

enrichi de peintures par Prudhon; c'est l'atelier du peintre David décoré

« à la pompéienne » par Georges Jacob, (( ancien menuisier du roy », avec l'aide

de Percier et Fontaine, encore tout jeunes; ce sont les meubles de son fils

François Jacob-Desmalter, où la déesse égyptienne Isis fournissait une orne-

mentation curieuse ; ce sont les travaux d'ébénistcrie de Baudon-Gaubau,
faits en orme noueux et chargés d'ornements en bronze doré. Tous inventent,

tous collaborent. Mais on n'a pas accueilli leurs innovations sans protester;

on a ri de leurs efforts, témoin ce jugement de Rœderer, entre cent autres, à

propos de ce nouveau mobilier :

« On n'est pas assis, on n'est plus reposé. Pas un siège chaud, fauteuil ou

canapé, dont le bois ne soit à découvert ou à vive arêle. Si je m'appuie, je

presse un dos de bois; si je veux m'accouder, je presse deux bras de bois;

si je me remue, je rencontre des angles qui me coupent les bras et les

hanches. II faut mille précautions pour ne pas être meurtri par le plus tran-

quille usage de ces meubles. Dieu préserve aujourd'hui de la tentation de se

jeter dans un fauteuil : on risquerait de s'y briser... »

La critique est amusante. C'est celle qui attend toujours au début

quiconque veut changer la mode et créer une nouveauté. Quoi qu'il en

soit, la période est féconde : elle a peut-être délaissé les traditions de

mesure et de bon goût qui avaient caractérisé l'ancien régime; elle n'en a

pas moins été vivante; elle a créé un style; on reconnaît ses œuvres d'art

parce qu'elles ont leur empreinte originale, leur cachet propre, et, s'il est

vrai que la chanson populaire colportée aux carrefours est la meilleure
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preuve du succès et la marque de la yloire, nous n'en prendrons d'aulre

exemple que les couplets sur l'Exposition de 1806 dus à la muse d'un cise-

leur célèbre en son temps, Uavrio, — du moins lui sont-ils attribués :

LE CUANSO.NNinR AUX PORTIQLKS

(*(;;• /'<•(('/• de Fanchon).

Que de souverains sur terre

Qu'avec justice on vénère

Sont loin d'avoir un seul quart

Des chefs-d'œuvre de noire art.

Par notre cbénisterie

Et tous ces meubles parfaits,

En deux ans notre industrie

Pourrait orner cent palais.

Avec raison l'on admire

Ce Jacob et ce Thomirc,

L'or moulé par Odiot,

Et ce fameux Uavrio...



II

La Restauration

1815-1830

Exposilioii de iSif). — On y ivcompcuso les colUiboratcui's de « rindiislric manufac-
Uirici'c » rrançaisc. — Le rapport du baron Coslaz reste le docnment le plus complet

sni- l'histoire économique de celte période.— Insuccès relatif des expositions de 1828

et de iSi!7, quoique cette époque lut une ère de prospérité pour l'industrie fran-

çaise. — Stjles de la Hestauration. — Le bric à brac yotliique et " moyen âj?eu.\ »

s'impose partout. — Inllucnce du romantisme en littérature, en art, sur les modes.

Pendant treize années, de 1806 à 1819, il y a un temps d'arrêt. Les

};'uerrGS successives où s'anéantissait la force du pays, l'invasion, la res-

lauralion des Bourbons, laissent peu de temps pour penser à l'industrie

et organiser une exposition nouvelle. Mais bientôt on se préoccupe en haut

lieu de ranimer le zèle des Iravailleurs, et, à la suite d'un rapport de Decazes,

Louis XVIII, par ordonnance du l5 janvier 1819, prépare la cinquième

Exposition des produits de l'indiislrie et décide que désormais elle aura

lieu tous les quatre ans. A celte occasion sont envoyées aux préfets des

instructions détaillées et fort bien comprises.

« Faites-vous rendre compte des découvertes qui pourraient avoir

amené depuis dix ans une amélioration notable dans une branche quel-

conque de l'industrie manufacturière de votre département, et signalez-moi

les savants, les artistes, les ouvriers auxquels on en est redevable. Un méca-

nicien, un simple contremaître ou même un ouvrier doué d'un esprit obser-

vateur, ont quelquefois, par d'heureuses découvertes, élevé tout à coup des

manufactures au plus haut degré de perfection. » Le fait vaut d'être re-

marqué : c'est la première fois qu'on songe aux collaborateurs. C'est ainsi

que des récompenses spéciales furent attribuées à quarante-sept ouvriers ou

savants non exposants, tels d'.Vrcet, « inventeur du fourneau d'appel des

doreurs », qui reçut le cordon de Saint-Michel. En outre Oberkampf et Ter-

naux furent promus barons et d'autres obtinrent la croix de la Légion

d'honneur: Firmin Didot, Jacquard, Daniel Kœclilin, Roze Cartier, Denière,

iSLillié, Roux-Cardonnel, Ulzschneider, etc.
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L'Exposition se tint dans les salles récemment terminées du Louvre, au

rez-de-chaussée; il y eut i 662 exposants et plus de 6000 objets. C'est le

baron Coslaz qui fut, encore une fois, chargé du rapport : celui-ci est des

plus remarquables et reste le document le plus intéressant sur l'histoire éco-

nomique de cette période. On y trouve l'étude des progrès accomplis depuis

1806 dans les différentes industries, grâce à la mécanique et à la vapeur,

mvmsmm^

IX. — Face des Médailles des 5° et G° E.\po- X. — Revers de la Médaille de la 5° Expo-
sitions de Paris, 1819 et iSaS, par Gay- silion de Paris, iSiy.

rard cl de Puymaurin.

Pour le revers de la méil:ùlle, on a utilisé et fait transformer par de PiiyiTianr-in la faie (le la médaille

prravée par Benjamin Ojvivier pour les 2' et 3" Expositions de la 1^" ttép;iblique, an l.\ et an X (voir

tjg. ï et il). Le bonnet )jliryj?ien a été remplacé par la couronne royale, et lu coq, par l'ccusson aux
fleui'S de lis. On a .ajouté à ganidie une cornue sous le compas. I.'inscriplion de la médaille de l.t 1''" Ré-
publique a élé remplacée par la suivante : Au.\ Sciences, A l"Agiiicultube, Au.x Arts uteles.

l'éloge parfois mêlé à la critique, et de précieuses remarques sur la fabrica-

tion d'un objet ou son esthétique, ainsi que sur les moyens de simpliticr

certains procédés. Lui aussi n'oublie pas les créateurs :

« Les progrès ne sont pas uniquement le résultat des lumières, du zèle

et de la persévérance des manufacturiers. Ils sont dus aussi au génie in-

ventif des artistes qui ont créé de nouvelles machines, simplifié la main-

d'œuvre... » u

L'Exposition nationale de 1819 fut un vrai triomphe; un journal anglais

de l'époque le précise en ces termes : « Daits les arts d'agrément, les Fran-

çais ont toujours occupé le premier rang parmi les nalions industrieuses,

les voilà pour le moins au second dans les produits de choses usuelles. »

L'art industriel était dignement représenté, et le rapport du baron Coslaz en

marque exactement le progrès; dentelles, blondes et broderies dont « les

dessins sont d'un meilleur goût, mais dont l'abandon par la mode a ruiné

beaucoup d'ouvrières; tapisseries et papiers peints parvenus à « un haut
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degré de pei-fcclion », parce qu'ils ont pour aides « rimaginalioii féconde

des artistes et la délicatesse de leur goût » ; orfèvrerie en qui l'art du

plaqué se développe; hijoulerie qui est encore en pleine crise depuis i8i3;

hl'onse ciselé où il faut « que le bon goût se montre dans la composition

du sujet, dans le dessin et dans la finesse du travail »
;
porcelaines, pour

lesquelles il faudrait « concilier la commodité et l'élégance >; ; éJjénisterie

a remarquable par la décoration, le choix des formes et l'emploi ingé-

nieux des bois exotiques », La lilhor/raphie est encore dans l'enfance, et

le comte de Lasleyrie qui l'a introduite en France, et Engelmann pour

ses estampes n'obtiennent que des mentions honorables.

XI. — Prcmiei' olal du revers de la Mo
daille de la (>" Exposition de I^ai-is, 1828.

XII. — Deuxième élat du revers de la Mé-
daille de la 6» Exposition de Paris, iSaS.

Pour la G" Expnsitioii, on utilise toujours la médaille gravée par Benjamin Duvivier pour les 2° et 3« Expo-
sitions, an 1-X et an .\. La sifrnature <le Duviviec a disparu cl a été rem|)lacce i);u- celle de Puyniaurin

avec la mention ; Uefait par Caqué. tin a ajoulc h droite, au revers déjà transformé pour la 5" Exposi-

tion, IS19, une grue et une roue dentée. L'inscription de la l^'^ llépubliquc est re[ir.se : Enuol"hagi-:.mens

F.T IIÉCOMPENSKS A l'I.NDUSTUIE.

Pour je deuxième état de ta médaille : le comjias de gauche a élé remplacé ]iar une liorlogc-coucoii.

La sixième Exposition des Produils de Vlnduslrie française s'ouvrit le

25 août 1828. Il n'y eut que 1 642 exposants au lieu de 1 662; le nombre des

récompenses seul augmenta : 1091 au lieu de 869. Elle se tint au Louvre

comme la suivante en 1827 ; mais elles n'eurent, l'une et l'autre, qu'un

succès médiocre. En 1827, le nombre des exposants augmenta un peu :

1 695 ; les récompenses s'accrurent encore: 1254. Le vicomte Ilérieart

de ïhury et l'ingénieur Migneron rédigèrent un rapport d'ensemble pour

chacune de ces expositions, dans lesquelles « le jury dut se préoccuper

de l'utilité des produils envoyés et non des difficullés vaincues ». L'abs-

tention de nombreux exposants fut très remarquée; elle tenait à ce fait

que certains industriels des départements avaient craint, en dévoilant



leurs modèles, d'en favoriser les copies et de se voir ainsi dislanccs par

leurs rivaux.

Au lendemain de l'Exposition de 1827, des manufacturiers, fabricants et

artistes: "ihomire, Roufflard, Denière, Firmin Didot,Dcnayrouze et Caussen,

Schlumberger, Ravrio, etc., adressèrent au Ministre de l'Intérieur, comte

de Corbière, une pétition collective pour demander la création d'un « Palais

des manufactures », réservé aux expositions générales. Le palais du Louvre

où elles avaient lieu jusc|u';i présent allait leur être enlevé; il leur fallait un

monument pour les abriter, ou mieux un palais, puisque, depuis la Restau-

ration, c'est dans un palais, et dans celui même de nos rois, que les « Expo-

XIII. — Face de la Mcdaille de la 7" V.x-

position de Paris, 1827, par Caque et

de Puymaurin.

XI^^ — Revers de la Médaille de la 7' Ex-
position de Paris, 1S27, semblable au
deuxième état de iSaS.

sitions ont repris naissance et qu'elles ont toujours reçu une si honorable

hospitalité ». Le projet n'eut pas de suites, mais l'idée en sera reprise et

réalisée plus tard avec le Palais de l'Industrie. Elle est redevonue d'ac-

tualité encore aujourd'hui.

La Restauration fut une ère de grande prospérité pour nos arts indus-

triels. La mclallurtjie fait d'énormes progrès, Viicier commence à devenir

courant; le « maillechori », alliage de cuivre, de nickel et de zinc imitant

l'argent, est obtenu en 1819 par Maillet; le /)/a/(';ie est purifié et très utilisé.

Les faïences de Sarreguemines et de Creil se perfectionnent ; à Baccarat,

à Saint-Quirin (Meurthe), à Monthermé, à Cirey les cristalleries ont une

immense renommée. La soierie de Lyon est rénovée par la découverte du

métier Jacquard, plus tard amélioré par Depouilly, et dos nouvelles leiii-

tures chimiques, notamment celles de Guimet. L'impression mécanique par

le cylindre a remplacé l'impression à la planche dans la fabrication des toiles

et lapiers peints; la paj)eterie d'Annonay devient célèbre; l'abaissement
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des prix de revient du lapis de pied en mulliplie la consommation; \a. bi-

joulerie- joaillerie, un instant arrêtée, retrouve, depuis le sacre de Charles X,

toute sa magnificence de l'Empire; la lithographie, inventée en 1798 par

Senéfelder, se développe grâce aux artistes qui l'utilisent, et promet déjà

de « devenir, pour les arts du dessin, ce que l'imprimerie a été pour la pro-

pay^ation des sciences ».

Comme le constatera Achille de Colmont en i855 dans sa très complète

Histoire des Expositions des produits de l'industrie française :

u On voit quels progrès immenses moins de quinze années avaient fait

faire à l'industrie. A aucune époque de l'histoire le progrès n'avait été aussi

général, le quinzième siècle avait peut-être vu de plus grandes découvertes

que celles de la vapeur et de la lithographie, mais jamais tous les arts indus-

triels ne s'étaient avancés, en même temps, d'un pas aussi ferme et aussi

rapide. »

Nous serions injustes si nous ne citions les principaux lauréats des Expo-

sitions d'alors et les œuvres qu'ils y firent admirer : soieries, châles et cache-

mires de Bellangeret et Dumas-Descourbes, Dollfus-JNiicg, ÎNIallié, Bauzon,

Poidebard, Roux-Cardonnel ; étoffes tissées de soie, d'or et d'argent de

Depouillv, Chuard, Seguin; lapis de Rozc-Cai-licr; impressions sur toile de

Gros-Daviliiers ; Iodes peintes de Daniel Kœchlin et d'Oberkampf; étoffes

pour tentures el meubles de Pillet, Corderier et Lemire; beaux livres

de Pierre, Firmin et Jules Didot ;
« calcographie » de Laurent; faïences

d'Ulzschneider
;
pianos d lilrard et de Pleyel ; éhénislerie en bois indigènes

de Jacob-Desmalter; bronzes ciselés de Thomire, Denière, Ganne; bijou-

terie d'acier de Frichot et de M'"" Y" Schey; pièces d'orfèvrerie de Odiot,

Biennais, Cahier, Fauconnier; lithographies du comte de Lasteyric.

Le style de l'Empire avait marqué un retour à l'antiquité classique ; le

style de la Restauration, par réaction contre tout ce qui rappelait le souve-

nir de la Révolution et de l'Empire, ne tarda pas à suivre le goût nouveau

que la littérature et la peinture avaient imposé par leurs chefs dceuvre. Un
aimanach de la Révolution n"avail-il pas fait cotte prédiction amusante :

« Nous avons tant épluché les modes, tant raffiné sur les goûts, tant retourné

les meubles el les ajustements que, rassasiés, excédés de jolies choses, nous

redemanderons le gothique comme quelque chose de neuf. » Oa adopta les

hauts dressoirs chargés d'orfèvrerie et de fa'iences anciennes, on voulut pour

s'asseoir des chaises monumentales pareilles à des stalles de chanoine; le

bric-à-brac gothique et romantique envahit tout; on collectionna les

armures, les vieilles chasubles. La mode est au moyen âge; ^'ictor Hugo
va ressusciter les vieilles églises avec Noire-Dame de Paris; \\ aller Scott,

en Angleterre, popularise toute la chevalerie avec ses tournois, ses manoirs,

ses pages, ses châtelaines. \'iollet-le-Duc restaurera plus tard châteaux et

monastères en ruines. Partout c'est le même enthousiasme pour le moyen
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âge; les arLisLes prennent pour modèles ce qui subsiste de la vieille France.

Le décor est partout gothique; la reliure se fait « à la cathédrale » comme
les meubles se sculptent d'après les vieux bahuts de chêne et les crédences

féodales. Les fabricants font d'étranges amalgames au goût du jour; orfèvres,

bijoutiers, ébénistes, tapissiers, bronziers nont d'admiration que pour l'an-

cienne France et suivent l'architecte Ilitlorf dans cette évolution ; on réagit

contre la froideur immuable du classique qui relevait de la seule raison
;

c'est en somme la lutte de l'art chrétien contre l'art païen.

En même temps il nous faut noter un réveil puissant du sentiment per-

sonnel ; chaque œuvre reflète une individualité: Delacroix, Géricault,

Ingres, Ary Scheffer donnent libre cours à leur fantaisie : ils peignent pour

la première fois, au lieu des Grecs et liomains de convention, des hommes.

Les sculpteurs Rude et Barye suivent le mouvement, et l'on ne peut leur

reprocher qu'un dédain trop voulu pour quiconque ne se consacre pas ix

l'art pur. Malgré la scission qui de nou\eau se fait sentir entre l'artiste et

l'industriel, le romantisme a sur toute l'industrie une iniluence heureuse;

il secoue utilement le paj's et rajeunit partout l'activité et linvention ; il fut

le libérateur du sentiment.

Il n'est pas jusqu'aux modes qui n'en subissent le contre-coup : il suffit

de rappeler Gavarni, Eugène Lami, sans oublier La JMésangère et son fameux

Juiirnal des dames el des modes. Tout ce qui n'est pas gothique est arriéré,

vulgaire, « bon pour le bourgeois, pompier et épicier » ; la cravate énorme se

porte a à la romantique »; les femmes savent l'art de disposer l'écharpe,

surchargent leurs robes de « bouillonnes » et portent à nouveau des bijoux;

les cheveux, très à plat, sont retenus par une chaînette d'or d'où pend sur

le front une « ferronnière »; la coilfure est très haute, ombragée de « tur-

bans », comme ceux de M"'" de Staël, ou de grands chapeaux à fleurs. Fêtes

et bals travestis sont occasions et prétextes pour étaler des joyaux garnis de

pierres de fantaisie, améthystes, topazes, cristaux de toutes couleurs. D'Alle-

magne on importe de nouvelles danses : valse, polka, mazurka, remplacent

la pavane maniérée et la gavotte régence. La duchesse de Bcrry règne sur

la mode et pourrait être appelée « l'arbitre des élégances ».

Cependant à la fin de la Restauration, l'art industriel est arrivé à un point

critique. L'accroissement du bien-être public commence à créer des besoins

nouveaux : chacun veut sa part de luxe comme son lot de bonheur. Pour sa-

tisfaire à ces demandes, l'art tend à se spécialiser, à se manufacturer. Mais,

en revanche, le fabricant qui suit les progrès du goût et les exigences artis-

tiques du public cherche à rester à la hauteur de sa lâche : il veut redevenir

artiste. Ce sont les deux tendances opposées qui, dans les expositions

d'alors, se font jour, et cependant, comme l'écrira plus tard le comte de

Laborde, il faut que a l'art donne la main à l'industrie, non pas comme à

une esclave qu'on relève de sa déchéance, mais comme à l'épouse qu'on est

lier d'avoir à ses côtés ».

6
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Monarchie de Juillet et Deuxième République

1830-1851

Exposition de iSS'i; nombre croissont des exposants; on y récompense ponr la pre-

mière fois leurs coUaboralciirs. — ConCiision des styles et disijersion du jroùt. —
Inlliience du peintre Chenavard. — Le dessinateur Couder. — Opinion de SLcpliane

Flacliat sur les causes du mauvais f;oiit de l'époque. — Exposition de iSSg. — L'or-

l'évre Froment-Meuricc; son inlluence: son projet d'art populaire. — Exposition

de iS-';'|. — Besoin de faux luxe à bon marché. — Exposition de iSV.t- — Multipli-

cation des réciimpenses depuis cincpiantc ans. — La f;rande industrie. — La mode
bourgeoise. — Les Expositions à l'clranficr et en province.

C'est en i83i qu'aurait dû s'ouvrir la huitième Kxpositiou, si l'on avait

suivi rordonnance du 19 janvier 1819. Mais la Révolution de juillet avait

bouleversé le pays très profondément : on résolut de s'en rapporter aux

Chambres de coninicrce, et l'ordonnance de Tliiers, Ministre de l'Intérieur,

en date du 7 octobre l833, décida que les Expositions de l'Industrie auraient

lieu tous les cinq ans au printemps; en même temps, les Salons des peintres

et sculpteurs, qui se tenaient alors tous les trois ou quatre ans, devenaient

annuels. La huitième E.rposilion des Produits de l'inlusirie française

s'ouvrit donc en i83'i, le 1'^'' mai, jour de la fête du roi, sur la place de la

Concorde.

Il y avait 3t) ans — un tiers de siècle — que le Directoire avait inauguré

la première Exposition. Depuis, le nombre des exposants et leur valeur

avaient été sans cesse en croissant. Jusqu'en i83o, il avait fallu souvent

stimuler le zèle des industriels, prodiguer les encouragements ; désormais

on sera obligé de modérer leur afiluence et de recommander une extrême

sévérité au jury.

En 1834, l'art appliqué, alors encore classé dans les « Beaux-Arts »,

progresse et se perfectionne en proportion. Le beau rapport du baron

Charles Dupin le constate éloquemment dans la revue qu'il passe de toutes

les sections qui lui sont consacrées. — Arts vestiaires : l'issus riches; den-

telles; madras; broderies ; blondes; draperies ; teintures; gaze onduline;

cotons filés pour roh;s et mouchoirs, etc. Arts domicii.i.\ires : Meubles;
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bronze; appareils d'éclairage; vitraux; arls céramiques ; faïence; lapis;

tentures; glaces ; cristaux; papiers de tenture. — Arts sensitifs : Ornements

de table; orfèvrerie. — Arts typographiques : Editions de luxe; gravures;

lithographie ; reliure.

Activité fébrile de recherches en tous sens, chaos d'idées contradictoires,

dispersion du yoût, confusion des styles, voilà ce qui marque l'Expo-

sition de i834, ce qui de plus en plus va caractériser le règne de Louis-

Philippe. On hésite, on tâtonne. Victor Champicr a très bien exprimé

l'incertitude de celte époque : « Plus de doctrines ni de principes directeurs.

Au despotisme des conventions du passé, qui avaient été si longtemps salu-

XV cl X\ [. — S', 9% 10" Expositions de Paris, i83^. iSSg, iS^^.

Médaille gravée par Dcpaulis.

taires, succédait le conflit de mille théories armées les unes contre les

autres; c'était le chaos dans la recherche d'un renouveau qu'on avait

peine à dégager et qui n'apparaissait qu'à l'état de vague lueur. Tous les

styles d'autrefois parurent se réveiller en même temps et s'échapper du

sépulcre, plus ou moins défigurés, pour saluer d'une sarabande ironique-

ment macabre la société bourgeoise à son aurore. Au milieu de la cacopho-

nie tumultueuse de la production industrielle de cette date, où était le

guide qu'auraient pu suivre les décorateurs?... »

Cependant, dans celte confusion, les talents et les goûts obéissent à

deux courants. L'un est le style officiel « Louis-Philippe », qui lend au clas-

sique et marque comme une évolution, une suite logique du style Empire;

l'autre, le « romantique », inauguré, comme nous l'avons vu, à la fin de

la Restauration, entraîne les esprits vers l'art national du moyen âge, puis

vers la Renaissance. Parmi les partisans et les défenseurs de ces tendances,

il faut rappeler les noms du peintre Chenavard et du dessinateur Couder.



Aimé Chenavard, directeur arlislique de la manufacture de Sèvres en

i83o, fut, « toutes proportions gardées, le Percier et le Fontaine de l'époque

romantique ». Il prit ses éléments un peu à tort et à travers dans les stjdes,

comme « dans un bric-à-brac », amalgamant en hâte, mélangeant les

époques, pastichant le passé, surtout le quinzième et le seizième siècle, et

contribua plus que tout autre à ruiner le style Empire. Le comte de Laborde

a fait de lui ce portrait si vivant : « Cet artiste avait l'instinct du frelon qui

sait trouver dans chaque fleur le suc qu'elle contient et qui ignore le secret

de l'abeille pour en faire du miel. Fureteur infatigable, il avait feuilleté les

livres, calqué les gravures, copié les manuscrits, dessiné les monuments, et

de tout cela il n'avait pas su se former une originalité propre, un style in-

dividuel. En dépit d'une exécution des plus habiles, malgré des détails

très bien rendus, on aurait dû lui reprocher l'abus de toutes choses, la

disproportion dominant partout, l'absence complète de calme, de pon-

dération et de simplicité... Chenavard avait séduit quelques hommes de

lettres qui faisaient alors les réputations, et il était devenu l'artiste popu-

laire, le prophète et l'homme-dieu d'une religion qu'on croyait nouvelle :

l'art appliqué à l'industrie... Tout ce désordre, qui ressemblait fort à une

orgie, marqua, dans l'art et l'industrie de la France, d'une manière cléplo-

rahle (i). »

Quant à Couder, habile dessinateur autant que travailleur inlassable, il

ne cessa de prodiguer ses plus riches dessins aux manufactures de châles,

de tapis et d'impressions de toutes sortes. 11 fut, dit Achille de Colmont,

« l'un des hommes qui ont le plus contribué au développement de notre

industrie de luxe et à la faveur dont elle jouit à l'étranger. »

D'autres noms seraient à citer, parmi les artistes de valeur dont les créa-

tions furent si précieuses alors pour les industriels. Pour les orfèvres, bijou-

tiers et joailliers, ce sont Vechle, Feuchères, Cavelier, Pradier, David

d'Angers, Klagmann, Triquety, Geoflroy de Chaumes, les frères Fannièrc,

tout jeunes encore, qui exécutent figurines, mascarons, animaux, chimères

grotesques et ornements et renouvellent le goût d'alors; ailleurs, Laroche,

Liénard, Rousseau donnent des dessins de tapisseries, de meubles, de céra-

miques.

Balzac nous a conservé en maintes pages de ses romans : Une Fille

d'Eve (i838); La Fille aux i/eux d'or (i834); Béatrix (i838), et surtout

Le Cousin Pons (1847), ^^^ descriptions minutieuses et précises des inté-

rieurs bourgeois de cette époque. Il note chaque pièce du mobilier, en

indique jusqu'aux moindres ferrures, et ce sont là de précieux documents

pour l'histoire de nos industries d'art.

(1) On trouvera sur cet artiste des renseignements intéressants dans Maurice Le Cor-
bciller, Rapport cenlennal du Mobilier et de la Décoration. Exp. univ. de igoo. — Cf.

aussi A. Glienavard, Album de l'ornemaniste, Paris, iS36; Recueil de décorations inté-

rieures (tapisseries, lapis exécutés dans les Manufactures Koyales), Paris, iS32-i835.
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Malgré ses lacunes, malgré la confusion des styles qui égare le goût,

Exposition de i834 obtint un vif succès qui s'est perpétué jusqu'à nous

dans un ouvrage très complet de Stéphane Flachat: L'Industrie à VExposi-

tion de 1 834. On y trouve, après des plaintes sur le désordre qui a présidé

à son installation, ces justes critiques sur le mauvais goût du jour :

« ... Où sont les genres, où sont les écoles, où sont les maîtres ? En sommes-

nous au grec, au romain, au gothique? Reprenons-nous le style delà Renais-

sance ou celui de Louis XIV, ou celui de J-ouis XV, ou celui de l'Empire?

Avons-nous le nôtre ? i834 marqucra-t-il, par dos formes spéciales et neuves,

indices d'un parti pris par un homme fort, suivi par d'intelligents et coura-

geux élèves?... L'art en ce moment s'éparpille, l'industrie le soumet à ses

besoins, en attendant qu'elle reconnaisse ses lois... 1^'avènenient politique

de la « bourgeoisie » et la chute des classes privilégiées ont donné à l'indus-

trie des beaux-arts une direction toute contraire. Ces classes, au moment

de leur chute, avaient constitué.une école et, si détestable qu'elle fût, le

luxe s'y logeait à l'aise, l'habileté dos ouvriers pouvait s'y déployer sans

crainte. Un grand prix était attaché à la perfection de leur travail. Mais

aujourd'hui tous ces nouveaux élus aux bienfaits du bien-être, — tels que

les ont suscités la Révolution, la division des propriétés et l'égalité devant

la loi, — n'en sont pas encore à ce point de développement qui, bon ou

mauvais, laisse sa trace dans l'histoire des arts, a sa forme et ses goûts

arrêtés. »

« Dans ce large cercle de nouveaux consommateurs, si rapidement tracé

par un si soudain et si profond ébranlement, les limites de l'utile, du con-

fortable, ne sont pas atteintes; le beau n'est pas encore un besoin. De là

cette universelle hésitation, cette fatigante incertitude de formes, cette

anarchie dans les arts du dessin. Ecoutez les meilleurs fabricants, ceux de

l'intelligence la plus active, du sens le plus fin, ce qu'ils vous feront surtout

remarquer à leur exposition, c'est qu'ils ont cherché à y satisfaire tous les

goûts ; ce n'est pas le leur qu'ils imposent ; le consommateur, ce Protée aux

mille têtes, leur dicte tous les siens ; la fortune est à qui l'aura le mieux

deviné, à qui se sera trouvé prêt pour le jour du caprice »

Aussi dans celte confusion voit-on apparaître un besoin de faux luxe en

même temps qu'un abus du confortable et du « bon marché »; la classe

bourgeoise s'est enrichie, la foule des parvenus augmente. Chacun se préci-

pite vers ce qui est, dans sa pensée, le symbole du bonheur : « le luxe » ;
il

en veut sa part: les arts somptuaires en subissent le contre-coup; c'est

l'avènement du clinquant, bijouterie à bon marché, meubles en plaqué. Tout

est pour la parade. La pacotille triomphe partout.

11 ne faudrait pas cependant s'exagérer la laideur du stylo Louis-Phi-

lippe; pas plus que le style du second Empire, il ne mérite toutes les plai-

santeries dont on l'a accablé. Il faut du recul pour juger les styles, comme
pour apprécier les œuvres littéraires. A distance, on se rend mieux compte
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des « valeurs »; on voit sous un angle plus juste l'ensemble des lignes et le

caractère général. En 1900, à l'Exposition rétrospective de l'Art décoratif,

un intérieur Louis-Philippe reconstitué n'a-t-il pas su plaire aux yeux, parce

qu'il s'en dégageait un charme latent, un attrait insoupçonné?

Un important détail enfin vaut d'être remarqué à l'Exposition de i834

qui compta 2 447 exposants : c'est la première fois que des récompenses sont

accordées aux collahoraieiirs mêmes îles exposants.

La neuvième Exposition des produits de VIndnstrie s'ouvrit le

1"^' mai 1889; elle réunit 8281 exposants et occupa aux Champs-Elysées le

Carré Marigny ou Carré des Fêtes (i65oo mèlres carrés) où sera plus tard

construit le Palais de l'Industrie. Il était à craindre dès lors que l'esprit mer-

cantile ne s'emparât des expositions, que le jury, trop nombreux, ne dis-

persât ses elforts pour s'occuper d'intérêts personnels, et que les récom-

penses ne fussent recherchées « plutôt comme des enseignes de boutiques

que comme des titres d'honneur industriels ».

Le jury décerna 2 3o5 récompenses, et sa sévérité fut telle qu'il en écarta

(I les efforts du génie lorsque les résultats sont purement scientifiques ».

Dans son jugement il examina surtout, comme plus importants :

1° L'invention et les perfectionnements utiles classés d'après l'impor-

tance manufacturière de leurs résultats;

2° L'étude des fabriques et leur situation topographique;

3° La qualité réelle et commerciale des produits
;

4° Le bon marché acquis par les progrès de la fabrication.

Le succès fut très réel, et le baron Thénard, président du jury central,

put dire avec orgueil : « Les concours de 1819 à 1827 viennent révéler à

l'Angleterre qu'elle aura bientôt une rivale dans les arts. De si hautes espé-

rances sont justifiées par le concours de i834 ; celui de 1839 les réalise. »

Jusqu'à présent, il n'y avait qu'un rapport unique, donnant la synthèse

de l'Exposition; la multiplicilé des classes, le nombre des exposants, ont

obligé, en 1839, le jury à donner des rapports particuliers, partiels, qui

fragmentent la vue d'ensemble, autorisent parfois un oubli d'impartialité,

mais par contre fournissent plus de détails, plus de précision, plus de com-

pétence dans l'étude de chaque profession.

Ici un nom glorieux apparaît, en plein triomphe : celui du maître

orfèvre-hijoiitier, François Froment-Meurice, « argentier de la ^'ille de

Paris ». Dans ces industries, il personnifie le style romantique. Il réalisa ce

que Wagner avait tenté : il fit du bijou, non plus un banal objet de com-
merce, mais une œuvre parfaite ou délicate, capable de causer les mêmes
joies esthétiques qu'une toile de maître ou qu'un groupe imposant de

sculpteur. « Son nom, écrit Ernest Chesneau avec raison, est célèbre à l'égal

de ceux d'Eugène Delacroix, Théodore Rousseau, Rude, Barye, Berlioz,

Lassus. Si ses ouvrages sont moins connus que ceux de l'architecte, du
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musicien, du staUuiire cL du peintre, cela tient uniquement à leurdeslina-

lioa plus discrète, tout intime et personnelle. Comme ses contemporains,

plus qu'eux peut-être, car son action s'exerçait sur le yoût de la femme, il

concourut ;i dégager l'art moderne de la gaine étroite et rigide des conven-

tions pseudoTslassiques où l'avait renfermé la génération précédente, et à lui

rendre le mouvement, la couleur, le sens de l'histoire, le feu et l'imagina-

tion, la verve et l'invention dans la curiosité du vrai, en un mol, la vie. »

On ne peut que souscrire à ce jugement. Froment-Meurice a exerct

une influence énorme sur l'industrie des orfèvres-bijoutiers de son temps.

Il l'a ranimée par son goût et ses créations et lui a donné un véritable essor.

Ses relations amicales avec les écrivains et les artistes le mirent encore en

valeur. M'"" de Girardin, Eugène Sue, Th. Gautier en parlent avec enthou-

siasme; H. de Balzac le nomme dans ses lettres « son cher poète en actions

et en métaux » ou « son cher maître aurifaher » et ne manque pas d'atta-

cher au bras de ses héroïnes un bracelet signé de son nom. Victor Hugo,
enfin, lui dédie une ode.

Nous sommes frères ; la ncur
Par deux arts peut être l'aile.

Le poète est ciseleur,

Le ciseleur est poète.

Sur son bras et sur sou cou
Tu fais de tes rêveries.

Statuaire du bijou.

Des palais de pierreries!...

Ne dis pas : mon art n'est rien.

Sors de la roule tracée.

Ouvrier maificien

Mèlc l'or à la pensée...

Froment-AIeurice, s'il n'eut pas dans le maniement du cra\'on et de

l'ébauchoir la virtuosité d'un Benvenuto Cellini, avec qui ses amis se plai-

saient à le comparer, n'en montra pas moins toutes les qualités d'un créa-

teur : il a la science, l'imaginaLion, l'audace inventive, la volonté direc-

trice, l'absolue maîtrise qui firent de lui un chef d'école. Il excolle à diriger

un atelier, et, ainsi que le constatera A\'olo\vski dans son Rapport sur l'or-

fèvrerie à l'Exposition de 1 849, « comme tous les hommes d'un vrai mérite,

Fromenl-Meurice s'attache avec scrupule à faire ressortir les services rendus

par les collaborateurs qu'il a su s'adjoindre, peintres, sculpteurs, ciseleurs,

ouvriers habiles. Il a toujours eu soin, pour chacune des pièces remarquables

de son exposition, d'indiquer ceux qui l'avaient secondé ».

Froment-Meurice, « amoureux de toute beauté, épris de toute élégance »,

auraitvoulu faire de l'art «national, c'est-à-dire populaire », et a forcer son

art si éminemment patricien à servir aux besoins des classes déshéritées »

en « usant des moyens féconds que la science moderne met sans se lasser

entre les mains des ouvriers intelligents... ». C'est Maxime du Camp qui
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nous l'apprend dans son élude sur Les Beaux-Ails à VExposilion univer-

selle de J 8ÔJ, mais la mort est venue quand il allait réaliser ce beau projet,

au moment même où il voulait ouvrir une boutique dans le populeux quar-

tier Saint-Antoine.

Après sa disparition (i855), le critique de la Revue des Deux-Mondes,

Gustave Planche, essaya de ruiner sa réputation et l'appela un u metteur en

œuvre, un habile négociant, dont tout le mérite fut de s'entourer d'artistes

pleins de talent et d'ouvriers excellents » ; de partout on protesta ; ses col-

laborateurs furent les premiers à rendre justice à leur maître, et Th. Gau-

tier lui consacra, dans la Presse du 4 avril i855, un bel article d'éloyes.

Nous avons fait la place un peu large à Froment-Meurice, mais il re-

présente toute une époque, et son nom s'est perpétué glorieusement jusqu'à

nous.

UExposilion de I S44 se tint, comme la pré-

cédente, au Carré Marigny. La Commission des

Beaux-Arts y joua un rôle important. II y eut

8960 exposants. On remarque dès cette époque

un besoin de distinction, un souci plus grand

d'art, une tendance à lutter contre le laid qui

envahit tout. Th. Gautier éci'it dans la Presse

du 17 juin : « La laideur est un fait moderne

contre lequel les artistes se débattent tant qu'ils

peuvent; nos maisons, nos habits, nos meubles,

nos voitures, nos attelages, nos armes, nos us-

tensiles sont hideux; pour s'en convaincre, il n'y

a qu'à les faire sculpter. »

Et quelques années plus tard, le duc de Luynes, dans son Rapport sur

les métaux précieux à l'Exposition de Londres, I8d I , attribuera justement

cette décadence à rinfluence du public sur l'art. « Quand le public, dit-il,

veut des produits de mauvais aloi sous les rapports de l'art, du travail et de

la solidité, mais à bon marché, le plus habile fabricant est obligé de renon-

cer à ses convictions et à ses œuvies consciencieuses pour se prêter à des

exigences aussi impérieuses et qui, si elles n'étaient pas obéies, mettraient

en péril sa situation commerciale. »

L'Exposition de l844 devait être la dernière de la Monarchie de Juillet.

La périodicité quinquennale fixait l'Exposition suivante à l'année 1849. Mal-

gré les dures journées de 1848, l'Assemblée nationale tint à n'en pas changer

la date, mais sans la Révolution qui renversait Louis-Philippe, et aussi

sans l'opposition des Chambres de Commerce, il est probable que le ministre

Tourret, suivant le désir déjà exprimé par Boucher de Perthes en i833,

aurait obtenu que l'année 1849 vît à Paris la première Exposition inter-

nationale. L'Exposition s'ouvrit le i"^"^ juin, au grand Carré des Champs-
Elysées. L'agriculture y figura pour la première fois et l'ancien titre

XVir. — Petite Médait
frappée ù l'occasion de
la 10' Exposition de Pa-
ris, 18^54.
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Exposition des produits de l'Industrie française devint Exposition des

produits agricoles et industriels. Les arts industriels y figurèrent avec éclat.

Médailles, décorations, éloges officiels, places honorifiques, rien ne fut

négligé pour stimuler les elTorts, et les 4 322 exposants obtinrent 3 738 récom-

penses. Les collaborateurs reçurent des distinctions particulières.

XVIII et XIX. — n" et dernière Exposition nationale de Paris, l8.'|(.l-

Médaille gravée par A. Bovy.

..» Qu'il est loin le temps où l'admission seule est « une première distinc-

tion ». Le mercantilisme a commencé à envahir les récompenses; le tableau

ci-dessous permettra d'en bien juger.

Expositions nationales de Paris

1798-1849

DATES Exposants liécomrenses rro;orl!ons

L — Directoire An \[ 1798 110 25 22 Vo
H. — Consulat An IX 1801 220 110 5oVo

III. — — An X 1802 540 254 47 Vo
IV. — Empire 1806 1422 610 43°/o
V. — Louis XVIII i8u) 1 6()2 869 52 »/„

VI. — — 1823 1642 1091 66 Vo
VII. — Charles X 1827 1695 1254 74 Vo
VIII. — Louis-Philippe i834 2447 1785 73 Vo ;

IX. — — l8.3q 3281 2 3o5 70 Vo
X. — — 184; 3960 3253 82 v„
XI. — 2° République 1849 4322 3738 86 Vo
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Parcourons rapidement les listes des hiiiréuls aux expositions de celte

période
;
parmi les principaux, nous trouvons :

Orfèvrerie : Froment-Meurice, d'abord, puis Odiot lils qui s'est voué à

l'orfèvrerie « anglaise genre Louis XVI », Fauconnier, "\^'agner, Rud.olphi,

Lebrun, Morel et G'°, Duponchel, A. Gueyton, Christofle, qui, après avoir

laissé à son neveu Rouvenat sa maison de bijouterie, a introduit en France

les procédés de Ruolz et d'Elkington et bouleversé tous les métiers qui

concernent la dorure et l'argenture. Parmi leurs collaborateurs : le dessi-

nateur Liénard, les sculpteurs Fannière et Obry, les ciseleurs JNIulleret, Dau-

bergne, Poux, l'émailleur Sellier, le graveur Plouin.

Bijouterie : Frichot et ses objets d'acier, Dafrique, inventeur de la

passementerie et de la dentelle d'or, Savard et ses bijoux dorés.

Orfèvres el bijoutiers sont bien représentés aux expositions depuis i83/|,

mais il nous faut cependant noter l'abstention de grandes maisons comme
celles des frères Bapst, de Fossin, joaillier du Roi, de Mellerio, de Martial

Bernard, de M"'° Janisset pour laquelle travaillaient Alexis Falize, inventeur

des bijoux en émaux cloisonnés, Jules Chaise, Jean-Paul Robin, Petiteau,

créateur du bijou genre mauresque en argent émaillé.

Tabletterie : Aucoc, successeur de Lemaire.

Bronzes d'art : Thomire, Denière, Lacarrière (éclairage), les fondeurs

Eck et Durand.

Céramique : les faïences dures de Lebœuf et Thibault, les faïences lines

de Geiger, les porcelaines du décorateur Rousseau ; les grès cérames de

Sarreguemines. M. Saint-Amand rapporte d'Anghiterre en i834 des pro-

cédés nouveaux pour la faïence et les étudie avec Brongniart à la manu-
facture de Sèvres, où le coulage sera bientôt substitué au moulage.

Verrerie, cristallerie : les grandes pièces établies couramment à Saint-

Louis et Baccarat.

Typographie : Firmin Didot, Mame, Paul Dupont, Pion, Silbcrmann

(lypochromie).

Héliographie : Fizeau.

Lithographie : Lcmercier, Engelmann (chromolithographie).

Gravure sur bois : Best, Leloir et G'° qui font renaître « cette mère de

l'Imprimerie ».

Tapisserie et tenture : rideaux brochés de Saint-Quentin.

Tapis el moquettes : Flaissier frères, Sallandrouze.

Ebénisterie : Meynard, Chenavard, — mais on ne voit plus aux exposi-

tions les Jacob auxquels va succéder la dynastie des Jeanselme. — A partir

de 1834, à l'acajou longtemps à la mode succèdent les bois indigènes tels

que frêne rosé, orme, érable, cerisier, platane, saule; l'exécution est plus

soignée, l'ornement plus sobre. Le placage fait de grands progrès.

Papiers peints : Zuber fils, Etienne Delicourt.
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Toilette : Jouvin et ses yaiits.

Brocarts d'or eliVargent : ^lalhevon et Bouvard.

Teinture et impression sur tissus : Gros-Jean, Kœclilin, Hartmann,

Godefroy, Caron-Langlois, Piot, Schlumberger, Japuis, AJichel; bleu d'ou-

tremer de Guimet; genre ombré et impressions réservées de Jourdan
;

doubles teintes de Broquette ; nouveau jaune de Guinon.

Châles, écharpes indiennes, cachemires et leurs iinilalions, devenus un

art véritable se traduisant parle sentiment du coloris et l'iiarmonie des cou-

leurs chez Deneirousse, Boisglavy, Sabran et Gesse, Devèze, Duché, Crillet,

Curnier, Egly et Roux, Bosquillon, Hébert, Girard.

Soieries et velours de Lyon : Potion et Crozier, Bonnet, Lanyevin,

Ghartron, Reverchon, Maurier et A. Bernard, sans oublier Ollat de Nimes.

Dentelles, tulles, broderies : une reprise se fait sentir en i8/|4 dans la

l'abricalion du point d'Alençon, de la Valonciennes, de la dentelle de

Bayeux; Lel'ébure se fait particulièrement remarquer.

Tissus nouveautés : ils se développent à I^ouviers, Sedan, Elbeuf ; les

(issus de laines et colons se fabriquent à Mulhouse, Roubaix et Rouen chez

Blech, Kœchlin, Schwartz, Ternynck, Aubert.

Sculpture en carton-pierre : Joseph Hubert.

Cette période, qui commence et s'achève par une révolution, fut une

ère de liberté plus grande et de progrès économique; alors que la cour de

Charles X limitait ses réceptions à un cercle étroit de royalistes convaincus,

Louis-Philippe, « le roi citoyen », ouvre ses salons à la bourgeoisie, et le

peuple même vient le saluer familièrement. On Iransforme le château de

Versailles en un vaste musée dédié « à toutes les gloires de la iM-ancc ». Le

duc d'Orléans est l'ami d'Horace \'ernet et le protecteur de Barye.

La grande industrie se développe; elle augmente le nombre de ses

ouvriers, elle abaisse le prix de tous les objets manufacturés et met à la

portée du consommateur modeste, non seulement le nécessaire, mais encore

ce qui eût été le luxe cent ans auparavant. Les mœurs industrielles trans-

forment la société et modifient les conditions de la vie.

Au milieu de ces changements, la mode évolue et abandonne les extra-

vagances. La redingote des hommes est fantaisiste et pincée à la taille

pour les élégants; le ministre Guizol la porte sévère et puritaine, tandis que

Saint-Marc Girardin la laisse ample et longue. I-,cs femmes ont la taille

pincée, les corsages fermés devant par un réseau de lacets, les cheveux

courts et bouclés; une petite « capote » enferme doucement le visage. C'est

à la promenade de Longchamp ou au boulevard de Gand — d'où le nom
de « gandin » — que l'on voit les toilettes des « lionnes » et des o lorettes ».

Quant aux « dandys », « fashionables » et « jeunes-frances », ils se réu-

nissent surtout au café Tortoni et à la Maison Dorée. On les retrouve dans

les caricatures que Gavarni donne au Charivari, dans les dessins de Deveria
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el de Cii-evodon et clans les journaux de modes d'alors : le Prolée, le Bon

(lotil, le Pandore, ou le Panorama fashionable.

Mais il nous csl bien dilTicile encore de définir nellemenl celte époque.

Elle ne se distingue pas, comme le Directoire ou l'Empire, par des caractères

nets et tranchés. Elle a pourtant son style assez reconnaissable. On y voit

l'abandon de la ligne droite, un air de nonchalance, de la grâce ; rien ne s'y

l'ait remarquer de trop raide ni de trop brutal ; en un mot nul excès en plus

ou en moins n'y attire le regard. 11 flotte partout une certaine langueur,

quelque chose de modéré, les romantiques auraient dit de « bourgeois » ; on

V respire un calme qui repose, un grand apaisement, et, lorsque l'œil s'est un

peu habitué à ces tonalités simples et douces, on y goûte un vrai charme.

Cependant les Expositions de l'Industrie qui s'étaient succédé à Paris

avaient donné l'idée d'en ouvrir de semblables en province et à l'étranger.

Eu France, Caen, en i8o3, inaugure la série des Expositions de province;

(|uatre autres Expositions devaient encore y avoir lieu. Puis Nantes, 15or-

ileaux, Lille, Amiens, \'alonciennes, Toulouse, Dijon, Grenoble, Metz, avaient

tenu de semblables assises, limitées soit à un département, soit à toute une

région.

.\ l'étranger, les villes de Stockholm, Saint-Pétersbourg, Moscou, Gand,

Bruxelles, Lausanne, Berne, Zurich, Berlin, Munich, Leipzig, Trieste,

Vienne, Madrid, Barcelone, Lisbonne, Turin, Florence, New-York, ^^'as-

hington, pour ne citer que les ]5rincipales, suivent l'exemple : partout le

mouvement se généralise.

.lusqu'à présent les Expositions, ces grandes revues de l'industrie fran-

vaise, ont fourni des points de comparaison aux travailleurs, vulgarisé les

découvertes et les perfectionnements, et répandu sur toute l'étendue du ter-

ritoire l'esprit d'initiative et le goût du beau. Celle de i8.'i9 est la dernière

qui soit « nationale ». Gomme nous l'avons vu plus haut, on avait pensé un

moment à la faire internationale et universelle; la fraternité des peuples

était une des idées que la Révolution de Février avait rendues populaires;

mais elle était encore trop nouvelle. En France on hésita, et c'est à Londres,

en i85i, que cette idée grandiose devait pour la première fois être mise à

exécution.
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Second Empire

1851-1870

La première Exposition intcrnalioniile a Hou à Londres en iS5i. — Beau Rapiicrl du
Conilc de Laborde sur l'applicaliou des ai'ts à l'indiislric. — L'Angleterre ncus
enlève nos meilleurs artistes indusli'icls : A'eelile, Morel, etc. — Exposition uni-

verselle et internationale de Paris, i8ô5; prineipaux lauréats ; récompenses aux col-

laborateurs. — Exposition universelle et internalionale de Londres, 1&G2. — lïap-

])ort de P. Mérimée. — Fondation, en i.S(J3, de rUni(jn centrale des lioaux-Arls

appliques à l'Industrie; son profframme; ses Expositions. — Exposition universelle

et internationale de Paris, 18O7; classilication de Le Play; les rapports; les délé-

gations ouvrières. — Style, modes et société du second Empire.

Le triomphe du libre échan^'c, que l'Anglelerre dut à lluskisson et à

Robert Peel, le rapprochement politique entre la France et l'Angleterre, les

efforts du prince Albert, tout concourut au succès de la première Expusilion

Iiilernationule tenue à Londres en i85i. L'archilecle Joseph Paxton cons-

truisit, pour l'abriter, le fameu.x Palais de Cristal, au milieu des arbres de

Hyde Parle. La Société Royale des Arts, des Manufactures et du Commerce
fut chargée de l'organisation. Malgré la réunion dans son litre des mots

arl et commerce, malgré l'existence d'une section des Beau.\-.\rls, elle

aida mal à rapprocher les artistes et les industriels puisqu'elle c.\cluait

la peinture. Elle justifiait ainsi sa détermination : « La sculpture fournit ses

artistes à l'industrie pour décorer une pendule, pour sculpter un meuble;

l'architecture se combine avec l'industrie du potier, du fondeur, et donne

les profils et les dessins de toutes décorations; la gravure s'exécute sur des

cuivres et s'imprime avec une presse : ces arts sont industriels. Tout au

contraire, la peinture transmet sur la toile un ordre d'études, de sujets, de

passions qui sont étrangers à l'industrie. » Elle ne figura en effet qu'à titre

d'auxiliaire, avec les vitraux et les porcelaines peintes. Distinction bizarre

qui dénotait une certaine étroitesse de vues.

Il y eut 17062 exposants : la France y figura pour plus d'un dixième :

1 756 exposants. Le jury décerna trois sortes de récompenses : les grandes

médailles appelées Council mecluls, réservées aux inventions, les Prize

medals pour les perfectionnements et les mentions honorables. La France



oblint 57 médailles de conseil, 622 médailles de prix et 872 menlions, soit

io5i récompenses. C'était un immense succès.

Une innovation importante eut lieu. Tandis qu'à l'origine les exposants

pouvaient vendre leurs produits, la Commission de i85i, pour rendre à ce

concours plus de dignité, interdit l'indication des prix. Le jugement du

jury en fut un peu faussé : on mettait sur le même plan deux objets dont

l'un était dix fois plus cher ; la mention du prix de vente, sinon du prix de

revient, est nécessaire pour une appréciation équitable. On récompensa

parfois plus l'objet exposé et l'ensemble d'une installation que la valeur

réelle de l'exposant; c'est ainsi que VImprimerie Impériale française n'eut

qu'une médaille d'argent.

Parmi les principaux lauréats de la Section française, il faut citer : la

Chambre de commerce de Lyon {soieries) ; la manufacture de Sèvres ; André

[joules du Val d'Osne) ; Aubanel [bronze et fonte) ; Barbedienne [Lronze et

rédaclions); Delicourt [papiers peints); Deneirousse, Boisglavy et C" (nou-

veaux procédés pour Vexécution des dessins de fabrique compliqués); Four-

dinois [meubles); Froment-Meurice, Gueyton [objets d\irt et cjalvanoplas-

lie); Guimet [teintures); Lemonnier {parures et joaillerie de la reine d'Es-

pagne); Liénard [pendules en bois sculpté); Maës [verrerie); Marrel frères

{cachets et tabatières) ; Rudolphi {bijoux) ; Pradier {statue de » Phryné »), etc.

L'Exposition de Londres donna lieu à de volumineux rapports qui signa-

lèrent les résultats obtenus dans chaque industrie. Wolowski disait qu'ils

suffisaient à eux seuls pour « marquer d'une manière notable dans l'his-

toire ». Ceux de la Commission française, publiés de i854 à 187.3, sont mal-

heureusement inachevés. \jC Rapport général, par Charles Dupin, comprend

huit énormes tomes, véritable encyclopédie sur tous sujets. Parmi les rap-

j)orts de classe, deux sont demeurés pour ainsi dire classiques et méritent,

par les sujets qu'ils traitent et les conclusions qu'ils offrent, mieux qu'une

simple mention : ce sont ceux du comte de Laborde et du duc de Lu^nes.

Le Bapporl du duc de Luijnes étudie les métaux précieux, passementerie,

bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, et, comparant les industries d'art des

deux pays, explique nos fautes et nos erreurs. « L'Angleterre a de riches et

puissantes maisons, dont presque aucune n'a d'ateliers; elles font travailler

des fabricants spéciaux; d'où le grand développement commei-cial de cer-

taines fabrications, nuisible cependant à des industries relevant du goût et

de l'art. Elles cherchent toujours à faire mieux, prennent des artistes de

talent partout où elles les trouvent, tels les grands artistes français Morel

et Vechle, les récompensent libéralement et leur font produire des chefs-

d'œuvre. En France, tout autre est la physionomie de nos industries
;
peu

de grands capitaux ; le principal mérite appartient en propre aux artistes ou

aux fabricants qui ont exposé; ils ne peuvent faire de sacrifices d'argent,

mais ils font d'énormes sacrifices de travail, d'intelligence et de temps et

contre-balanccnt, par leur propre valeur, la puissance croissante du capital. »
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Rnppelons ici ce que le sculptour Kliigmann, en i852, écrivait clans un

mémoire : « Les artistes qui travaillent pour linduslrie forment une classe

nombreuse; la société les connaît à peine et les oublie quand elle les a con-

nus, et cependant l'industrie doit sa supériorité sur tous les marchés du

monde au bon goût, à l'imagination, à l'art en un mot qui préside à ses pro

duits, et ses qualités... lui \iennent des artistes qui se sont voués à cette car-

rière, carrière ingrate s'il en fut, profession trompeuse, véritable impasse

pour ceux qui l'embrassent, surtout s'ils sont poussés par une ardente voca-

tion. »

Quant au Rapport du comie de Liihorde, énorme ouvrage de plus de

900 pages, il traite de C-ippliailion des arts à l'iiidiislrie dans le ]iassé,

dans le présent, dans l'avenir. Outre un historique 1res clair et très juste

des progrès des arts au milieu des changements de slyle et des divers modes

d'enseignement, on y trouve, sur l'expansion et hi démocratisation de l'art

et du beau, plusieurs pages qui, encore qu'un peu ulopiques, atteignent un

véritable idéal et dénotent un esprit d'une rare hauteur de vues. Les histo-

riens le signalent parfois, le démarquent souvent, mais oublient maintes fois

de le citer. C'est un devoir pour nous d'en donner une analyse et quelques

extraits.

En Angleterre, c'est le moment où Uuskin impose à l'attention ses nobles

théories sur l'art et dirige le goût du peuple vers l'idéal. Le comte de

Laborde a compris le danger qu il y a pour la France à se laisser envahir

par des praticiens sans initiative et sans idées, qui déformeront la n mode n

et ruineront, par des copies habiles et prétentieuses, son originalité et sa

suprématie artistique. « L'art est un. 11 est la source de tous les progrès; sa

prospérité est une force pour l'Etat, n Aussi l'Etat a-t-il le devoir de main-

tenir le goût public et de réformer l'enseignement du dessin, afin que celui-

ci, « placé désormais dans l'éducation à égalité avec l'enseignement de

l'écriture, fasse renaître dans la nation entière l'unité de goût et de juge-

ment qui est la base de l'art ».

IjC rapport demandait que le dessin fût obligatoire à tous les examens et

que l'on réorganisât entièrement « l'apprentissage des ouvriers clie/. les

maîtres et l'éducation des artistes dans les écoles spéciales ». Ci st l'indus-

trie qui doit former elle-même ses artistes et les spécialiser très ;eunes.

Il voulait que l'Etat, « comprenant ses devoirs envers la nnlion, dans les

questions d'art et de goût, s'imposât pour programme la perficlion en toutes

choses, et la poursuivît, depuis les détails les plus intimes de petite et

grande voirie, jusqu'à l'exécution magnifique du monument national ». D'où

la nécessité d'a^voir en tout les modèles les plus parfaits et au plus bas prix

possible.

Il reprochait aux chefs d'industrie de ne vivre que par l'habileté de

main, le talent d'imitation et quelques instincts de goût, « copiant, amal-

gamant, modifiant les modèles du passé pour arriver à une reproduction
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bâtarde La routine trône en France plus qu'on ne croit; elle y trône en

fermant les yeux sur tout ce qui se fait hors de nos l'rontières; elle y trône

avec des airs de supériorité, des airs de novateurs; avec tant d'airs connus

qui n'empêcheraient pas la concurrence étrangère de nous supplanter dans

l'opinion publique et surtout dans l'estime d'un public d'élite qui fait l'opi-

nion. »

Avec le même enthousiasme, il regrettait l'influence heureuse qu'exer-

çaient en Angleterre nos artistes français Vechte, Constant Sevin, Carrier-

Belleuse, Jeannest, Morel, méconnus chez nous, et faisait ce bel éloge :

jMorel et V'cchtc ii sont nés dans l'apprentissage de l'orfèvrerie et sont deve-

nus artistes comme on le devenait dans l'antiquité, au treizième siècle et au

seizième, le marteau à la main. Morel a traversé tous les degrés de l'appren-

tissage ; il a pratiqué tous les procédés connus; il en a retrouvé plusieurs

qui étaient perdus et très regrettés et il est devenu le plus habile orfèvre-

bijoutier-joaillier que la France ait jamais possédé. »

Quant à Vechte, c'est un artiste autrement puissant, c'est lui qui fit

vers 1835 et vendit aux brocanteurs « ces pièces d'orfèvrerie repoussée qui

paraissaient trop belles pour être modernes, qui, comme œuvres de la Re-

naissance, avaient un style si large, si plein, si vivant qu'il était difficile de

l'associer à des maîtres connus; d'un autre côlé, on ne s'expliquait pas

l'apparition subite de pièces aussi importantes et tout à fait inconnues ».

Il ne les signa que plus tard. « .\ la fois homme d'imagination, artiste

habile, ouvrier incomparable, ^^ech^e est à Morel ce que Michel Ange est à

Benvenuto Cellini, toutes proportions gardées d'un Michel-.Ange orfèvre à

un Benvenuto Cellini bijoutier... Qu"a-t-on fait pour ces deux hommes,

qui avaient dans leurs mains suppliantes l'avenir de l'art associé à l'in-

dustrie? On les a laissés végéter, s'épuiser dans une lutte commerciale qui

tue le génie et avilit le goût, et enfin porter à Londres leur talent avec

toutes les bonnes traditions de ce premier des métiers. Est-ce faute d'avoir

été averti? Non, ni l'un ni l'autre de ces artistes n'a caché ses ouvrages :

c'est au grand jour des Expositions qu'ils les présentaient aux sull'rages du

public et du jury, mais ils devaient être repoussés par toutes les adminis-

trations et servir de protestation vivante contre l'organisation des Beaux-

Arls. »

Enfin, le comte de Laborde rêvait « une grande manufacture modèle

qui, en même lemps qu'elle aiderait l'industrie à épurer toutes ses créations,

reconstituerait dans les métiers l'apprentissage soumis et studieux, le pa-

tronage dévoué et instruit, tout en respectant la liberté de la paresse et les

franchises de l'ignorance »

11 s'était posé en défenseur énergique de l'art français; et, ;"i ceux qui,

d'après lui, le ruinaient depuis un demi-siècle, il adressait ces éloquentes

paroles: u Comprenez-vous comment l'art n'a pas été tué sous deux géné-

rations de fossoyeurs qui se succèdent lugubrement depuis soixante ans,
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occupés exclusivement à fouiller les tombeaux des générations passées, à

les copier aveuglément, servilement, sans choix, et comme poussés par un

fétichisme fanatique... Quelle atmosphère sépulcrale plane sur ces hommes
et combien est grande la nécessité d'aérer et de parfumer ces caves de l'art

moderne; combien il est urgent de constituer des hommes pratiques d'une

génération saine, vigoureuse, et qui sachent faire une distinction radicale

entre l'art créateur et les monuments du passé, comme on distingue la vie

réelle de l'histoire. »

Et pour défendre l'art, pour donner à l'industrie toute sa richesse d'ima-

gination, toute sa beauté, le comte de Laborde insistait à maintes reprises

sur la nécessité de faire l'éducation du public, car l'industrie en est dépen-

dante : « Ce n'est pas elle qui achète, c'est elle qui vend
; ce n'est pas elle

qui peut faire la loi, car elle sollicite la faveur de tout le monde
; c'est elle

qui obéit à la loi imposée par tous. » La même idée se retrouve exprimée

avec beaucoup de force dans l'Introduction aux Rapports du jury de 1878

par Jules Simon. « Le véritable promoteur des progrès industriels, le meil-

leur juge, c'est le consommateur. La clientèle est la récompense de tout

progrès accompli. On dit que la popularité ne suit pas toujours le mérite.

Cela est vrai, et cela tient presque toujours au défaut de publicité. Le grand

service que rendent les expositions, c'est précisément de donner de la pu-

blicité à tous les produits et de rendre les comparaisons faciles. Aller plus

loin et prétendre dicter son choix au consommateur, c'est entreprendre

une tâche dont le premier défaut est d'être inutile, et le second d'être im-

possible. »

L'Exposition de Londres, en i85i, reste une date illustre dans l'histoire

économique du monde. Elle inaugure une ère nouvelle où les Expositions

s'étendront à travers les deux continents, et qui sera marquée de plus en

plus par les progrès de l'industrie et du commerce, la multiplication et la

plus grande facilité des communications et des échanges.

Par rExposition de Paris, JSôô, la France voulut donner un digne

pendant à l'Exposition de Londres.

Le décret du 27 mars i852 avait ordonné la construction d'un palais des-

tiné à recevoir les expositions nationales : ce fut le Palais de l'Industrie.

Critiques et moqueries ne furent pas épargnées à cet « honnête hangar »,

comme le qualifiait André Hallays. Un second décret du 22 juin i855,

« considérant que les perfectionnements de l'industrie sont étroitement liés

à ceux des beaux-arts...; qu'il appartient à la France, dont l'industrie doit

tant aux beaux-arts, de leur assigner... la place qu'ils méritent», réunit les

beaux-arts et l'industrie dans cette même Exposition universelle et inter-

nationale qui s'ouvrit à Paris le i5 mai i855.

Malgré le mot de l'Empereur à l'inauguration : (( J'ouvre avec bonheur

ce temple de la paix qui convie tous les peuples à la concorde », la paix

était loin de régner en Europe. L'Exposition fut cependant un triomphe.

c
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Bien que l'entrée, jusqu'alors gratuite, fût pour la première fois payante, il

y eut 5 160 000 visiteurs.

On compta 28954 exposants, dont 2175 pour les beaux-arts, et le

jury mixte international décerna 1 1 o33 récompenses de cinq ordres diffé-

rents : grande médaille d'honneur (or), médaille d'honneur (or), médaille

de 1""^ classe (argent), médaille de 2° classe (bronze), et mention hono-

rable. On pouvait les attribuer non seulement aux industriels exposants,

mais encore « aux contremaîtres et ouvriers signalés pour services rendus

à leur industrie ou pour leur participation à la production des objets

XX el XXI. — Exposition universelle et Intel-nationale de Paris, i855.

Slédaillc gravée par Albert Barre.

exposés ». Le jury examina avec soin les mérites des coopérateurs et les

divisa en trois classes : 1° ceux « qui ont un mérite d'une notoriété si évi-

dente que le jury a pu les désigner lui-même sur cette notoriété ;> ; de ce

nombre furent \'echte (grande médaille d'honneur), Cavelier, GeolTroy de

Chaumes, les frères Fannière, Jeannest, etc. (médailles de i"'*' classe); 2° ar-

tistes et ouvriers recommandés par les chefs d'industrie; 3° ceux qui sont

signalés par les commissaires et patrons étrangers. Pour ces deux dernières

classes, la tâche fut difficile : certains patrons refusèrent de désigner leurs

bons ouvriers, dans la crainte qu'une maison rivale ne les leur enlevât;

d'autres firent des propositions excessives.

L'industrie remportait un vif succès, et l'on se montrait comme un sym-

bole heureux le groupe du sculpteur Elias Robert, qui surmontait l'arche

d'entrée et représentait la France couronnant l'Art et l'Industrie. Nous gar-

dions le premier rang, mais l'Autriche et l'Angleterre avaient fait de rapides

progrès.
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A Lonilrcs, en ]85i, les objels exposés no portaient pas leur prix de

vente et cela avait enlevé un élément important d'appréciation ; à Paris, on

laissa à l'exposant toute liberté, à la condition que ce prix fût visé et

reconnu sincère.

L'Exposition de i855 a laissé une collection de rapports dont quelques-

uns demeurent d'un très grand intérêt. La classification des huit groupes et

des trente classes avait été l'œuvre de l'économiste Le Play, successeur du
général Morin comme commissaire général. Le prince Napoléon, président

de la Commission impériale, avait pris une part très active dans l'organisa-

tion de l'Exposition ; il rédigea un Rapport administratif où il préconisait

des expositions spéciales et plus fréquentes, exigeait le prix de vente affiché,

XXII el XXIII. — Médaille commcmorative du Palais de l'Indiislrie,

gravée par Caqué.

et voulait substituer au jury, débordé et incapable de tout voir, de simples

commissions d'étude.

Le Rnppori gcnénil de Michel Chevalier est un beau travail à'écoitoiuie

sociale sur les moyens de réaliser le bon marché
;
parlant de l'.^ngleterre

industrielle, il dit entre autres : « Nous avons conduit les .Anglais dans la

voie du beau
;
par un échange mutuel et fort heureux, ils nous mènent vers

l'utile. » L'étude des classes nous entraînerait trop loin; les rapports qui

sont consacrés à chacune d'entre elles sont des notices courtes, précise.';,

très nettes, qui contiennent les observations générales sur l'ensemble de

chaque profession, suivies de notes succinctes sur chaque exposant. Nous
signalerons :

Classe 17 : Orfèvrerie, par Ledagre. Bijoiiterie-Jooillerie, par Fossin.

Classe 18 : Emaux, verrerie, faïence, porcelaine, par Sainte-Claire-

Deville.

Classe 24 : Ameublement el dècoralion. Rapport très complet par du
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Sommerard. On y relève les noms de Fourdinois, qui dirige l'ameublement

« dans la voie de l'art et des saines traditions du goût» ; Barbediennc, connu

tant pour ses beaux meubles que par ses bronzes réduits suivant les procédés

d'Achille Collas; Jeanselme père et fils, successeurs des Jacob ; Beurdeley,

J.-A. Quignon, ébénistes ; Delicourt, Jules Desfossé et Zuber, dans les

papiers peints; Poussielgue-Rusand, célèbre par ses décondions d'édi-

fices religieux; Bachelet, dont Viollet-le-Duc est le coopérateur.

Classe 26 : Imprimerie, photographie, gravure, reliure, dessin, et plas-

tique appliquée à l'industrie. Le rapport de l'architecte Léon Feuchères

contient un excellent historique du dessin de fabrique. Depuis la fondalion,

en 1820, du premier « cabinet de dessin » par Amédée Couder, les dessina-

teurs luttent pour se faire admettre officiellement aux Expositions; en i834

ils y sont parvenus, mais c'est en i855 que la place leur est faite sans con-

teste. C'est Couder qui depuis trente-cinq ans crée tant de modèles et

fournit tant d'idées, de projets et de dessins aux maisons d'orfèvrerie-bijou-

terie-joaillerie, bronze, ébénisterie, tapis, papier peint. De son atelier-

école sont sorlis tous les dessinateurs industriels du dix-neuvième siècle.

Citons : Poterlet (dessins pour châles et papiers peints), Louis Laine (bijou-

terie), Laroche, « artiste de fantaisie », les frères Berrus, dessinateurs et

metteurs en carte du châle cachemire français, Chebeaux, F. Henry, Cha-

bal Dussurgey, qui travaille pour Beauvais et les Gobelins
; Liénard, l'émi-

nent dessinateur pour bronzes, auteur de la fontaine monumentale de

l'Exposition; Cavelier, le modeste auteur du berceau du Prince Impérial,

collaborateur d'Erard, Odiot, Denière, Thomire, Feuchères, Froment-

Meurice. Et, consécration officielle de cette justice rendue aux dessina-

teurs, la Chambre de Commerce de Paris recevait une grande Médaille en

leur nom.

L'Exposition de i855, surtout remarquable par l'extension du machi-

nisme, mérite enfin l'attention par l'esprit de justice et d'équité qui inspira

ses organisateurs. C'est la première fois que l'on s'efforça vraiment de

récompenser pleinement les collaborateurs et coopérateurs , artistes et

ouvriers. Et ce juste hommage, trop souvent négligé depuis, pourrait devenir

pour l'industrie française la source d'un plus grand développement.

Le succès des deux grandes manifestations de i85i et de i855 incita la

Grande-Bretagne à ouvrir une nouvelle Exposition universelle et inlei--

nalionnle en J 862. C'est la Société des .Ai-ts de Londres qui fut de nouveau

chargée de l'organiser, et ce fut encore une entreprise privée. Le pi-ince .Al-

bert, quoique malade, lui donna cependant tout son appui. En France, la

Commission supérieure était de nouveau présidée par le prince Napoléon :

Le Play en fut le commissaire général. I^'admission de nos produits fut

décidée par des comités déparlemenlaux ; mais le manque d'acti\'ité et d'in-

dépendance dont ils firent preuve fut tel, que l'on décida à l'avenir de les

remplacer par des délégués locaux accrédités à Paris.
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Le prince Albert mourait bientôt et l'Exposition s'ouvrit en 1862, sous

l'impression de ce deuil, dans un palais élevé pour elle dans les jardins du

South Kensington. Les beaux-arts, exclus en i85i, furent admis sans res-

triction, mais hors concours, parce que le but de l'Exposition était « non

d'établir uu concours entre les artistes des diverses nations, mais de faire

constater les progrès et l'état de l'art moderne ».

Le nombre des exposants, agricoles et industriels, atteignit ajSoo, dont

8100 pour l'Angleterre et 5520 pour la France, Il n'y eut que deux ordres

de récompenses : médaille et mention honorable. Sur les i23o5 qui furent

décernées, l'Angleterre en obtint 4l4i st la France 2 658. C'était, pour l'in-

dustrie française, un véritable triomphe, car elle obtint à l'Exposition de

Londres, 1862, la plus forte proportion dans les médailles.

Comme en i85i, des délégations de contremaîtres et d'ouvriers furent

envoyées à Londres pour examiner les produits; elles firent preuve de zèle

et d'intelligence, et plusieurs, en rendant compte de leur mandat, présen-

tèreut de justes et utiles observations.

Les Rapporls officiels de la Section française forment une collection de

six volumes. Une savaute introduction de IMichel Chevalier — vue écono-

mique d'ensemble sur les progrès de chaque industrie— les précède. Chaque

rapport de classe se termine par un tableau du commerce spécial de la

France en 1860, avec moyennes décennales de 1887 à 1846 et de 1847

à i856.

Nous regrettons de ne pouvoir que signaler le magistral rapport sur Ven-

seiç/nenienl industriel du général iNIorin et de Tresca, très documenté et

toujours précieux à consulter.

La Classe 3o, ameublement et décoration, seule nous retiendra, parce

qu'elle a fourni au rapporteur P. ÎNIérimée l'occasion d'écrire un chapitre

intitulé Considérations sur les applications de l'art à l'industrie. Il constate

l'importance croissante de l'art industriel. L'Exposition de 1862 en est le

meilleur témoignage, mais la France bientôt sera dépassée par l'Angleterre

parce « qu'il existe une relation intime entre toutes les parties de l'art, ef

que, partout où surgit un grand artiste, se forment des ouvriers habiles et

intelligents. Là, en effet, où coule un grand fleuve, il est facile de creuser

des canaux d'irrigation, et le courant majestueux qui porte à la mer des

vaisseaux de haut bord, alimente sans peine une infinité de rigoles, ré-

pandant partout la fécondité. De Raphaël et de Michel-Ange procède Ben-

venuto Cellini; le grand peintre, le grand sculpteur ont produit le grand

orfèvre. »

Il remarque que nos produits d'alors sont surtout des imitations « témoi-

gnant de cette disposition fâcheuse pour l'art, à qui la passion est nécessaire

et qui languit lorsqu'elle s'éteint i) ; ils manquent d'originalité : ils ne sont

qu'ingénieux; ce sont pour la plupart « des combinaisons étranges de styles

différents rapprochés au hasard, qui ne dénotent de la part de leurs auteurs
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qu'absence d'idée et faute de raisonnement ». Dès qu'un motif d'ornement

est en vogue, il est reproduit par nos fabricants avec toutes les matières

qu'ils mettent en œuvre : bois, métal, etc. Il faudrait qu'il existât un

accord plus intime entre artiste et fabricant, et que le gouvernement, pre-

nant exemple sur l'Angleterre, qui a créé l'Ecole de dessin du South Ken-

sington Muséum, encourageât davantage l'union de l'art avec toutes les

branches de l'industrie.

On remarqua, par un contraste curieux, que « l'Angleterre aristocra-

tique faisait, par sa production à bon marché, de l'industrie démocratique,

tandis que la France démocratique, par sa production de luxe, faisait de lin-

dustrie aristocratique ».

C'est que, de plus en plus, on juge le degré de civilisation d'un peuple

^pins à ses objets de luxe et à son sentiment artistique, qu'à la diffusion du

bien-être, à la puissance des machines créatrices, en un mot aux conditions

matérielles de la vie. Un objet d'art ou de luxe peut être une rencontre for-

tuite, et des peuples peu avancés en fourniraient des modèles; tandis qu'il

n'y a qu'une nation civilisée qui puisse présenter ce développement harmo-

nieux et parallèle de l'art et de l'industrie, ce bien-être général, ce triomphe

constant de l'homme sur la nature au profit de tous.

L'art décoratif français, ou plutôt « les Beaux-Arts applicjués à l'Indus-

trie », suivant l'expression alors en usage, ballottés entre tous les styles,

toujours à la merci de la mode, se trouvaient privés de méthode et d'en-

seignement, sans bases solides comme sans but précis. Déjà, comme nous

l'avons vu, d'éminents rapporteurs aux Expositions, surtout le comte

de Laborde, le duc de Luynes et P. Mérimée, avaient jeté le cri d'alarme.

Eu i863, sur l'initiative de l'architecte-décorateur Guichard, onze indus-

triels parisiens : Ph. Mourey, Lerolle, Ernest Lefébure fils, Turquetil,

Chocqueel, Hermann, Lenfant, INIazaroz, Sajou, Schaîlfer-Erard, 'N'eyrat,

Bergon, se réunissaient et décidaient, dans le but de favoriser le développe-

ment des industries artistiques, de fonder V Union centrale des Beaux-Arts

appliqués h l'Industrie. Parmi les considérations mises en avant, ils indi-

quaient ; progrès de l'industrie en Europe; crainte de perdre notre supré-

matie; nécessité de perfectionner l'enseignement industriel par la création

d'un conservatoire-musée d'art et d'écoles de dessin.

L'Union se proposait notamment « d'entretenir en France la culture des

arts qui poursuivent la réalisation du beau dans l'utile, d'aider aux efforts

des hommes qui se préoccupent des progrès du travail national, depuis

l'école et l'apprentissage jusqu'à la maîtrise..., d'exciter l'émulation des

artistes dont les travaux, tout en vulgarisant le sentiment du beau et en

améliorant le goût public, tendent à conserver à nos industries d'art, dans

le monde entier, leur vieille et juste prééminence aujourd'hui menacée. »

De tous cotés artistes et industriels s'empressèrent d'accorder leur aide

et leur collaboration à l'œuvre naissante : Barye, Klagmann, Davioud,



— XXXIX —
Diéterle, Léon de Labordc, de Cardaillac, Champfleury, Paul Dalloz, Gali-

chon, du Sommerard, puis Louvrier de Lajolais, Minorel, Racinet, Piat,

Tillier, Lafenestre, Paul Manlz, René jMénard, Paul Lorain, Barlholdi,

Chapu, Choiselat, Delagravc, Burty, les frères Fannière, Galland, Gérome,

Lièvre, Riester, Roussel, Patrice Salin, Sauvageot, Paul Sédille, Carrier-

Belleuse, Eugène Muntz, Deck, Aimé Millet, etc. Leur nombre s'éleva

aussitôt à i36.

Le premier devoir de l'œuvre nouxelle fut d'affirmer son existence par

une Exposilion, en 1863, au Palais de l'Industrie, comportant des collec-

lions d'arl rétrospectif, des modèles de l'industrie d'art contemporain, et

des travaux des écoles de dessin. L'année suivante, / 864, Eugène Guillaume

exposa dans une grande conférence son plan complet des réformes de l'en-

seignement du dessin et de ses applications à l'industrie, puis, en i865 et

1869, deux autres Expositions, semblables à la première, eurent encore lieu
;

à celle de i86<) fut adjointe une Exposition rétrospective d'art oriental ; en

même temps, l'Union convoquait un Congrès International présidé par

Louvrier de Lajolais, pour y examiner ses théories et ses programmes en

matière d'art et d'enseignement. L'unité de l'art y fut proclamée une fois de

plus, et un plan de réforme de l'enseignement du dessin nettement arrêté.

Nous verrons plus loin, sous la troisième République, l'évolution de

cette grande association, son œuvre et sa création du JMusée des Arts déco-

ratifs.

Dès leur retour de l'Exposition de Londres, 1862, les industriels avaient

demandé l'ouverture en France d'une nouvelle grande Exposition. Et le

décret du 22 juin i863 en fixait la date à l'année J867. Jamais Exposition

ne se prépara sous de pires auspices, et c'est cependant celle dont le succès

paraît avoir été le plus éclatant peut-être, et dont le souvenir est demeuré

le plus vivant dans bien des mémoires. Elle marque l'apogée du régime im-

périal : elle eut pour cadre heureux l'immensité du Champ de Mars. Ce fut

une fête, au milieu des tempêtes. Le prince Napoléon, chargé de l'organiser,

se brouille avec l'Empereur; le Prince impérial, âgé de dix ans, le remplace,

et Rouher, vice-président, devenu ministre, laisse enfin la direction et la

mise en œuvre au Commissaire général Le Play.

A l'extérieur, l'Europe s'inquiète au lendemain de Sadowa; Maximilien

empereur du Mexique, est à la merci de l'insurrection.

A l'intérieur, le duc de Morny, « l'âme de l'Empereur », vient de suc-

comber. L'opposition grandit au Corps législatif, et les mesures libérales de

Napoléon III n'arrivent à satisfaire personne.

Cependant Paris, depuis douze ans, s'est métamorphosé. Le préfet Hauss-

mann et le directeur Alphand ont créé le Bois de Boulogne et les Buttes-

Chaumont, ouvert partout de larges boulevards et d'immenses avenues qui

rayonnent autour de l'Arc de Triomphe et bâti l'Hôtel-Dieu, le nouvel Opéra

et Saint-Augugtin. Peu à peu le malaise, comme par enchantement, se dis-
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sipe; la paix se fait, au dedans comme au dehors; et l'Exposition peut

s'ouvrir le 1'='' avril, réunissant, non compris les beaux-arts, 62200 expo-

sants, dont iSgGg pour la France.

La classification, due à Le Play, en est restée célèbre; elle était « basée

sur des considérations philosophiques relatives aux divers besoins de

l'homme». Quant à la répartition même des produits de chaque groupe, elle

était des plus remarquables. Les objets étaient groupés par ordre de matière

en huit galeries concentriques : '1° au centre, histoire du travail, puis succes-

XXtV. — Exposition univiirselle et internationale de Paris, 1867.

Grande Médaille, gravée par J.-C. Chaplain.

sivement : 2" œuvres d'art; 3" arts libéraux; 4° mobilier; 5° vêlements;

6" matières premières; 7° machines en mouvement ; 8° aliments et hoissons.

Douze allées, six à droite, six à gauche, partaient du grand axe : les princi-

pales nations occupaient les secteurs limités par ces rayons. Ainsi, le visi-

teur pouvait, à son gré, étudier, par les galeries concentriques, l'état d'une

industrie dans les différentes nations, ou, par les allées transversales, voir,

pour chaque pays, l'état des différentes branches de l'industrie. Trois groupes,

V horticulture, Vagriculture et l'économie socj'a/e, furent installés à part.

Trois empereurs, quatorze rois ou reines, le vice-roi d'Egypte, le sul-

tan, le frère du Taïcoun du Japon, trente-trois princes ou princesses de

familles régnantes vinrent la visiter. Ce fut un succès colossal, dont s'effraya

IjC Play lui-même, et le Rapport administratif qu'il rédigea insiste sur le
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danger de ces expositions de plus en plus giganlesques, impossibles à pré-

parer en quelques mois, et dont la durée éphémère ne mérite pas les l'rais

énormes et le bouleversement économique qui en résultent : c'est une con-

fusion des produits importants et secondaires; une crise de travail et de

curiosité. Et, sagement, il préconise des expositions permanentes et res-

treintes sous le titre de « musées généraux ou musées commerciaux ».

Michel Chevalier écrivit ïlntroduclion aux linpports du jury. Cette

œuvre, où le savant se double d'un moraliste, est un exposé des rapports

/

XXV. — Exposition universelle et iiitornalionalc de Paris, iSG".

Revers de la grande Médaille, gravée par J.-C. Chaplain.

entre l'industrie, la science, le capital et la liberté, des perfectionnements

de l'industrie et de la puissance de production des industriels et des sociétés.

Des rapports de classes, très complets et très étudiés, nous retiendrons

parmi ceux qui intéressent directement l'art industriel :

Classe 8 : application du dessin et de la plastique aux arts industriels.

Rapport de Victor Baltard sur les procédés généraux et renseignement de

Vart industriel. Rapport d'Edmond Taigny : applications diverses. Rap-

port de Barre : gravure en pierres fines. La classe possédait en outre des-

sins et œuvres d'orfèvrerie, ciselure, émaillerie, etc. La difficulté fut, pour

le jury de cette classe, de départager les dessinateurs qui jettent leurs

modèles sur le papier et les artisans qui sont créateurs à la fois par l'inspira-

tion et par l'exécution, et ses rapporteurs insistent sur la nécessité de déve-
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lopper chez nous le goût, l'invention, la variété, de lutter contre l'uniformité

et la monotonie et d'établir des écoles professionnelles de dessin pour to utes

les branch(;s de l'art industriel.

Classe i/| : Rapport de E. Guichard sur les meubles de luxe; sauf

de rares exceptions, on y retrouve les reproches habituels.

1° Une habileté de main poussée à l'extrême;

2° Des industries d'art puisant tout aux sources anciennes avec peu de

discernement, et vivant sur le capital laissé par nos pères, sans y ajouter

rien ou à peu près
;

3" L'absence d'invention et de style propre;

4° Des œuvres conçues, en général, en dehors des convenances de leur

destination et des lois harmoniques des ensembles.

« L'art est trop souvent dirigé, non par l'artiste, mais par la mode aveugle,

par l'amour du faux luxe, par les goûts singuliers de clients volontaires et

peu éclairés, et d'un autre côté parla nécessité de vendre qui entraîne et vio-

lente le fabricant, lors même que c'est un habile homme et un homme de

goût et qu'il n'ignore nullement que, en exécutant la commande, il se place

en dehors des conditions de l'art. »

Et la conclusion s'impose d'elle-même : création d'écoles profession-

nelles, extension de Venseùjnemenl des heaux-arls, rénovation compléle de

nos arts industriels et aussi « néces-

sité de reconstituer une élite nom-

breuse de fins connaisseurs ».

Classe 21 : Paul Christofle : orfè-

vrerie. La France y conserve le pre-

mier rang; l'orfèvrerie reste un art

véritable, dans lequel il faut tenir

compte non seulement de la commo-
dité et. de l'usage auquel on destine

l'objet, mais, encore de la pureté du

style et de l'élégance de la forme et

de la décoration.

Classe 26 : Rapport de Fossin et

Baugrand '.joaillerie, bijouterie. On

y copie moins, on tend à devenir ori-

ginal, mais si la France veut garder

sa supériorité, elle doit développer le

goût, faciliter l'exportation par une modification de la loi sur la garantie,

créer des écoles de dessin pour les ouvriers bijoutiers, intéresser l'artiste

aux bénéfices, consacrer la propriété du dessin et « associer les ouvriers

aux produits de leurs travaux en les rendant solidaires de la prospérité de

leur industrie, sans entamer en rien le droit de propriété des patrons ».

XXVI. — E.xposilioii universelle el iii-

ternalionalc de Paris, 1867. Face de la

Médaille des récompenses, gravée par
H. Ponscarme.
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Parmi les principaux lauréats des industries d'art, il nous faut signaler :

Marne, Firmin Didot, l'Imprimerie Impériale, pour la /('Arat/ve; les frères

Fannière avec leur fameuse « Chute des anges » en acier repoussé; Froment-

IMeurice (Buste de l'Empereur sculpté dans une aigue-marine et Berceau du

Prince impérial), Christofle, Duponchel, pour Vorfèvrerie, et Poussielgue et

Armand-Calliat pour Vorfèvrerie relù/ieuse ; pour la btjoulerie-joaillene,

Boucheron, qui donnait la liste de tous ses collaborateurs, Fontenay, Mas-

sin, qui rénovait la joaillerie française; Sallandrouze de Lamornaix, pour

ses tapis; pour Vébénislerie, Fourdinois et aussi Henri Lemoine qui avait

fondé, en i865, la. première école de dessin professionnel suivie l'année sui-

vante par celle de la bijouterie, créée par Alexis Falize, Massin, Fannière;

dans le bronze, Denière et aussi Barbedienne : saluons cet illustre fabri-

cant qui le premier, comme éditeur, s'est montré vraiment respectueux des

droits de l'artiste et fut pratiquement le créateur de ce contrat d'édition qui

contribua tant au développement de la sculpture française.

Une importante innovation se manifesta pour le public par les récom-

penses spéciales que l'on décerna : elles furent « en faveur des personnes,

établissements ou localités, qui, par une organisation ou des institutions

spéciales, ont développé la bonne harmonie entre tous ceux qui coopèrent

aux mêmes travaux et ont assuré aux ouvriers le bien-être matériel,

moral et intellectuel ». L'idée fut quelque peu critiquée, taxée même de

charlatanisme; on se moqua du tableau des mérites que la Commission

avait dressé pour leur fixer un coefficient; mais si, comme l'a dit plus tard

Jules Simon, il y avait « générosité dans le principe et puérilité dans l'appli-

cation », l'œuvre n'en reste pas moins curieuse et belle, pour avoir fait,

« dans celte fête du travail, une place à la maralisation de l'ouvrier, à son

instruction et à son bien-êti-e ».

En même temps, une réelle importance fut donnée aux dékh/ations

ouvrières. Elues par leurs pairs, elles étaient chargées d'étudier la fabrica-

tion des objets exposés et de les apprécier dans des rapports adressés

à la Commission d'encouragement. Leur mission fut remplie avec impar-

tialité; leurs Rapports illustrés sont en général très bien faits, et les

vœux qu'ils formulent, pleins de sagesse et de sincérité, si l'expression n'en

est pas toujours élégante, s'efforcent du moins d'être toujours justes et

pratiques. On y trouve des remarques utiles sur la fabrication française

comparée à celle de l'étranger, des vœux pour l'amélioration de la dignité

du travailleur, pour la création de syndicats patronaux et ouvriers, « afin

d'y discuter froidement et de sauvegarder les intérêts des deux parties »
;

enfin des critiques de la division du travail qui anéantit le goût de l'ou-

vrier. Travail, instruction, liberté, voilà brièvement l'utile conclusion qui

se dégage de ces rapports.

L'Exposition de 1867 s'acheva dans les fêtes, mais au milieu de sombres

présages. Michel Chevalier craignait, dans son rapport, qu'elle ne fût qu'un
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« méléoro lumineux, mais passager, sur un horizon destiné à s'obscurcir et

à être déchiré par les orages ». Quelques années allaient suffire pour que la

crainte se justifiât. Ce fut le dernier rayon qui éclaire la fin d'un beau jour.

Le second Empire s'achève plein d'une certaine futilité, mais aussi

d'équité; la société, frivole et sérieuse, « s'alTolant de divertissements et

se pénétrant d'émotions », usant, abusant de la vie, travailleuse et rieuse

tour à tour, restera comme l'a dépeinte Pierre de la Gerce, « toute gra-

cieuse avec des sourires, des rires, des éclats de rire, des larmes aussi,

XXVII. — Exposition universelle et inlcrnalionale de Paris, 1867.

Face iiravce par Barre de la médaille frappée eu iS if).

mais qui se sèchent vite comme des gouttes de pluie sur les ailes d'un

oiseau ».

L'Impératrice Eugénie s'impose à la mode : son luxe, ses toilettes font

loi. Elle devient le type officiel de l'élégance que chacun veut imiter; et sa

couturière, ^1""° Vignon, est célèbre dans le monde entier. Le tableau de

"W'interhalter : «l'Impératrice Eugénie entourée de ses dames d'honneur »,

nous montre bien celte société riche, élégante et joyeuse; c'est une époque

de fêtes officielles ou particulières, de galas, de revues, de réceptions. Les

femmes en sont les reines : et que l'on parcoure bals, salons ou mémoires

d'alors, ce sont toujours les mêmes que l'on admire passer : Frédéric Loliée,

dans ses Femmes du second Empire, fait défiler devant nous M""" de Metter-

nich, surnommée « Madame ChilTon », la duchesse de Mouchy, ^1""= Erazzu,

•M"° ^^'alewska, la duchesse de Morny, et puis aussi la Bellanger ou M"° ^lu-
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sard, la Païva ou la comtesse de Gastiglione et enfin Ilortense Schneider,

(( grande-duchesse do Gérolslein », ïhércsa, la chanteuse populaire, Cora

Pearl et Léonide Leblanc, toutes plus belles et plus extravagantes les unes

que les autres.

Dans les salons mondains, c'est une folie. Vivre, c'est s'amuser. Les

« rastas », les « petits crevés », les « fêtards » du Café Anglais sont les

personnages de cette farandole effrénée.. La Belle Hélène, Orphée aux

Enfers, les opérettes joyeuses où l'on déshabille les dieux de l'Olympe,

les calembredaines folles, la musique endiablée d'OlTenbach, voilà ce qui

XXVIII. — Exposilion universelle cl inlenialionale de Paris, iSfij.

Revers grave par ^'autliiei' Galle de la Médaille l'rappée en 1SC9.

plaît à cette demi-élite parisienne, et \'énus cascadeuse chante à Cupidon

sans carquois :

11 nous faut de l'amour,

N'en fût-il plus au monde.

Ce n est là qu'un des aspects du second Empire, mais c'est celui

que chacun a remarqué et décrit, celui qui reste aux yeux du public le

seul vrai, parce qu'il est fait de luxe tapageur, de bruit étourdissant, de

fêtes perpétuelles et de parade. Cependant, l'on goûte et l'on applaudit

en même temps les Iluguenols, Fitusl ou Mignon; rarement il y eut

époque plus laborieuse, plus active, même plus moralisatrice, plus dé-

sireuse aussi de justice sociale dans ses dernières années. .\u théâtre

comme dans les romans s'agitent les grands problèmes de la vie et des

mœurs. Victor Duruy, par la loi de 1867, crée des écoles gralniles dans
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toulcs les communes, et bienlôt réorganise ïenseif/nement secondaire des

lycées.

Puis la mode obéit à la société; plus de crinolines énormes ni de ces

jupes qu'on relève avec un cordon comme un store de fenêtre; plus de

soieries chargées de dessins, plus de cachemires, mais une toilette légère,

an-ile, alerte, beaucoup d'élégance et quelquefois du goût. Le vêtement

masculin, à part celui des jeunes élégants et des vieux qui les imitent, est

bourgeois simplement. Quant à la

forme, elle est très influencée par l'en-

trée au musée du Louvre des bijoux

étrusques de la collection Campana.

Mais, dans l'art, de plus en plus se

séparent les deux notions du heau et

de Vulile. Pour l'ameublement ou la

vaisselle, on ne \'ise plus qu'à l'utilité

ijfi:2'|<(_^^
~

1

pure, au solide, au (( cossu bourgeois »,

mfif^^^^ Sy o" '^icn au bon marché, au factice sans

CNf C > » ,^f^ ~P f^ grâce et sans fantaisie. On pastiche

^ ^ '^ — '.. /! il encore les vieux stjles : on refait du

Louis XIV, du Louis XV, du Louis XVL
L'architecture, dont dépendent les arts

décoratifs, rahit la même indécision.

Elle construit sur des données dispa-

rates empruntées à d'autres âges. By-

zantin et Pienaissancc s'associent, et

XXIX. — Face de la Plaquette des Expo- l'Opéra de Charles Garnicr élève à Paris

sillons organisées à Paris en iSiiS, son assemblage fantasque de colonnes,
1800,1871,1876,1880,1882,1884,1887, 11- !• 1 M- Il Iio"j, <^/+> / . . ' •' /' dg dômes, d obélisques et de marbres
\V^i,\)ar\ Inion centnUe des Beaux- ' •

Arls appliqués à l'Industrie, fondée multicolores, pendant que VioUet-Ie-

cn i863 et fusionnée en i8S3 avec la ]^^^ç et Duban procèdent à leurs sa-
Sociélé dit Musée des Arls décoruii/'s

, ,, .•

sous le nom actuel dT;»o,i centrale ^'an^es reconstitutions.

des Arts décoratifs. Les intérieurs sont luxueux, décorés

par Fourdinois ou Lemoine, grande-

ment tapissés, garnis d'Aubusson par Braquenié ou Ilamot, embellis par

des portraits de Winterhalter, un tableau de Biard, une terre cuite de

Carpcaux, une nymphe de Chaplin.

Et c'est ainsi que le slijle du second Empire, si l'on peut appeler style

cette indécision et ces contradictions de goût, est, comme sa société, très

mélangé, très tapageur, montrant tantôt ce négligé des lendemains de fêtes

et tantôt cette raideur de l'élégant qui déhle à la parade.
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Les premières années de la Troisième République

1870-1889

lîxpusilions de Londres, 1871-72-73-7'! : de Vienne, 1870; de Philadelphie, 1S7G. — Expo-
sition de Paris, 1878. — Son succès et son importance. — lîclle IiUroduction au Rap-
port fi'éncral, par.Iules Simon : ses critiques du faux luxe et du manque d'originalité

de nos objets usuels. — Nécessité de créer d'urgence des écoles. — Tj'ès intéressant

rapport de E. Didron sur les Arts décoratifs.

Uétormes dans l'Enseigiicmcnt du Dessin suivant la méthode d'Eugène Guillaume.

—

L'Ecole des Arts décoratifs et les Ecoles similaires de province. — L'Union centrale

des Arts décoratifs; son rôle et son action.— La Erance aux Expositions universelles

de l'étranger, de 1878 à iSSy.

Exposition de Paris, 1S89. — Son succès malgré l'abstenlion des graiide-: nations. — Le
fer détrône le bois et la pierre. — Les Industries d'.\rt c<jmniencciU à manifester un

réel besoin d'innover et une teiidance plus saine vers une ornementation moderne,
interprétant la nature. — Le maître Emile Gallé.

L'Exposition de 1867 n'avait été, comme l'écrit, en iSSy, le vicomte de

^'^ogué dans ses Remai-ques mr l'Exposition du Cenlenaire, que <c la veillée

folle du grand deuil » qui devait aboutir à l'année terrible et aux ruines

de 1871...

Cependant, l'Angleterre avait inauguré à Londres, le 1" niai 1871, dans

les galeries du South Kensington, une série d'Expositions annuelles Interna-

lionales, plus spécialement réservées aux heaux-nrls et à VenseignemenI,

lesquelles devaient être en outre consacrées chaque année à un certain

nombre d'industries. Il n'y avait pas de récompenses.

La France, dès 1870, avait promis d'y participer. Malgré les événements

douloureux qui avaient paralysé nos industries et intercepté les communi-
cations, elle voulut montrer par sa vitalité que les malheurs n'avaient

pas étouffé son génie. Le commissaire général, du Sommerard, aidé du
prince de Galles et du ministre Gladstone, put momentanément remplir les

galeries qui nous étaient réservées, avec des objets français empruntés aux

collectionneurs de Londres, en attendant l'arrivée de nos envois définitifs

qui comprirent 1 o5l numéros. Du Sommerard créa un bureau qui servit
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d'ialermédiaire gratuit pour la vente entre l'artiste ou l'industriel et le

public : cette innovation fut très approuvée et aida à notre succès. Le

règlement n'autorisait que l'exposition d'un seul spécimen de chaque objet,

et en interdisait la vente immédiate. La France avait cependant obtenu, avec

quelques autres nations, la faculté d'élever des annexes où l'on pouvait

vendre des objets semblables à ceux exposés.

Des rapports furent écrits par ^'iollet-le-Duc pour les heaiix-arls, Gruyer

pour \cs produits iiidiislrieh présentés au point de vue de la forme et du

dessin, le duc de Luyues pour la céramique, et Focillon pour Venseiç/ne-

menl et les inventions.

L'année suivante, 1872, VExposilion de Londres réunissait : co/ons,

bijouterie, joaillerie, instruments de musique, appareils d'acoustique, pape-

terie, librairie, imprimerie. Xous y figurions avec honneur, mais nous n'y

avions que 8^3 numéros : l'Exposition de Lyon, qui se tenait en même

temps, lui faisait concurrence. Le déclin fut encore plus grand en 1878. Le

programme comportait : soie el velours, acier, instruments de chirurgie,

voilures et substances alimentaires. La France et d'autres pays s'abstinrent,

pour réserver tout leur elfort à la grande Exposition de Vienne, qui avait

lieu à la même époque en Autriche. Il y eut encore à Londres une Exposi-

tion en 1 874 comprenant : dentelle, génie civil, chauffage, cuirs, reliures,

et vins étrangers. La France y présentait 972 numéros, mais l'insuccès fut

tel partout, que la Commission anglaise décida de ne pas continuer ces expo-

sitions et de ne pas donner suite à celle qui était prévue pour 1870.

l.'Exposit'on de Vienne s'ouvrit le i"mai 1873 au Prator, dans des galeries

construites sjr les bords du Danube ; aux beaux-arts et aux industries on

joignit pour la première fois (Classe 2()) Véducation, Venseignement, Vins-

truclion. D'autres classes méritent aussi d'être signalées par l'originalité de

leur conception et leur nouveauté : laClasse 12 ^rou^o.\i\ei arts graphiques

et le dessin industriel ; la Classe 19 montrait les types de l'habitation bour-

qenise, ses intérieurs, sa décoration, son ameublement ; la Classe 20 lui fai-

sait pendant avec l'habitation rurale, ses ustensiles et son mobilier. La

Classe 22 offrait la représentation de l'influence des musées des beaux-arts

appliqués à l'industrie.

La propriété industrielle des objets exposés fut formellement protégée

par une loi du Parlement autrichien, dont le Journal officiel reproduisit une

traduction (1°"^ décembre 1872). La question n'est pas nouvelle, puisque la

première loi sur les brevets d'invention remonte à Mirabeau, 7 janvier 1791,

et que d'autres lois vinrent y apporter d'utiles modifications en i836, en l84^,

en i858 (1), et depuis en 1909. ^Lais c'est à \'iennc que se tint, pondant

il La loi dj 23 mai 1S68 garaiiLit plus spécialcmcnl les invenlions susceptibles

d'élre brcvcloes et les dessins de fabrique admis aux Exposilions publiques aulorisécs

par l'administration.
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lExposition, le premier Congrès international à ce sujet. Cette question

esSIentielle a été reprise depuis, en d'importants Congrès, à toutes les grandes

Ex^DOsitions.

Notre industrie et notre commerce firent à Vienne un très remarquable

et vraiment patriotique eiTort, et sur 42000 exposants la France en présen-

tait 3911 qui remportaient 2976 récompenses.

C'étaient les Chambres de commerce et les Comités consultatifs d'agri-

culture qui avaient décidé de l'admission des produits, et non pas des comi-

tés spéciaux. Un jury particulier s'occupait des œuvres d'art. Le bureau,

créé à Londres en 1871 par du Sommerard, fut réinstallé à \'ienne et faci

lila les relations du public avec les exposants. Il y eut des diplômes d'hon-

neur décernés par le Conseil des présidents, vice-présidents et rapporteurs

de jurys; des médailles d'honneur, des médailles de proc/rès, des médailles

de mérite, des médailles de bon cjoùl et des diplômes de mérite. Les collabo-

rateurs recevaient la médaille de coopération.

L'Exposition n'obtint pas fout le succès qu'on en attendait et aboutit

même à un véritable désastre financier. Vienne était loin alors de toutes les

capitales qui exposaient, et les visiteurs furent moins nombreux qu'on ne

l'espérait. Mais la France avait montré que, malgré les mauvais jours, son

industrie était redevenue florissante et que, chez elle, l'art et le goût n'avaient

point péi-iclité.

L'Assemblée nationale avait eu le tort de refuser des crédits pour nos

déléf/alions ouvrières ; les corporations envoyèrent cependant des délégués,

grâce à une souscription de la presse qui produisit 70000 francs.

Des rapports que nous a laissés l'Exposition de Vienne plusieurs mé-
ritent encore d'être consultés. N. Bailly (Groupe XIX) s'occupa des appar-

tements complètement meuhlés ; Charles Rossigneux (Groupe ^'III), des Lois

décorés, ^'ictor de Luynes poursuivit les travaux qui lui étaient chers sur la

céramique et la verrerie. Les objets d'artpour services relic/ieux firent l'objet

d'un rapport spécial de Boeswilhvald
;
quant aux objets d'or et d'argent du

Groupe \'I, comprenonl Joaillerie, orfèvrerie, bijouterie, 'i\s furent très bien

étudiés par Rouvenat et Fontenay.

Pendant l'Exposition de Vienne, le Président Grant avait adressé h

toutes les nations un appel les invitant à une Exposition pour célébrer le

premier Centenaire de l'Indépendance des Etals-Unis. Ce fut le 10 mai 1876

que s'ouvrit YExposition de Philadelphie, dans le décor du « splendid

Fairniount Park ». C'était une entreprise privée, placée sous les auspices de

l'Etat. L'éloignement de Philadelphie n'empêcha pas la France d'y prendre

une part active et d'y occuper le second rang, entre l'Angleterre et l'Alle-

magne. Le groupe IH, éducation et sciences, constitué sur le modèle de celui

de Vienne, fut des plus importants parce qu'il inaugurait dans sa classifica-

tion des produits une méthode nouvelle. Jusqu'alors la science de l'homme

était représentée éparse dans les branches diverses de l'industrie. A Phila-

d



delpliic, ce i;roiipc tic Véduculion réunit tout ce qui intéresse l'iiomme :

((immerce, politique, ussocialion^ coopératives, écoles professionnelles,

institutions l'ondées pour l'accroissement et la propar/ation des sciences,

instruments scientifiques, systèmes commerciaux, hi/r/iène, etc.

Mais yrancles furent les difficultés pour les exposants non américains :

élévation excessive des laiifs de douane, absence de garantie pour la pro-

priété industrielle, jalousie commerciale.

11 n'y eut qu'une sorte de récompense : une médaille de bronze avec

diplôme et un rapport indiquant les motifs de cette distinction. On avait

cru ainsi être plus juste dans l'appréciation, mais beaucoup se plaignirent

de cette uniformité sans apparat qui mettait tous les lauréats sur le même
plan, Les récompenses furent décernées par un jury international; mais,

les étrangers partis, un comité de revision, exclusivement américain, fut

créé, qui fit additions et retranchements. Ce fut encore une occasion de

plaintes. En définitive, la France remportait 653 médailles pour i 877 expo-

sants, dont 280 peintres et sculpteurs.

Plus généreuse que l'Assemblée nationale en 1878, la Chambre des

députés avait voté un crédit pour l'envoi de délégations ouvrières à l'Ex-

position de Philadelphie, mais la Commission ouvrière voulut disposer

de la somme à son gré et, sur le refus du ministre, une partie des corpora-

tions fit groupe à part, réunit de l'argent par souscription et organisa une

exposition libre à côté de l'exposition officielle.

Il avait été <lécidé, après l'Exposition de 1867, que l'on attendrait onze

ans avant d'ouvrir une nouvelle Exposition à Paris. Notre jeune République

mit son honneur à tenir les engagements de la France, et toutes les nations,

sauf l'Allemagne, acceptèrent l'invitation qu'elle leur adressa pour ïExpo-

siiion universelle et internationale de Paris, JS78, et encore le nouvel

l'jiipire Allemand participa-t-il à l'exposition des beaux-arts au dernier

moment, mais hors concours. Aussi bien, si son industrie n'y figura pas,

ce fut moins à cause de trop récents souvenirs, qu'en raison des échecs

éprouvés par elle aux Expositions de A'ienne et de Philadelphie.

Jamais peut-être il n'y eut plus d'ardeur, plus d'enthousiasme dans les

groupes français. Krantz était commissaire général. L'admission des pro-

thiits fut prononcée par des comités de classe, désignés par les ministres de

l'Agriculture et du Commerce et de l'Instruction publique : les Comités

départementaux restaient chargés de signaler les artistes, agriculteurs et

manufacturiers, et d'organiser, s'ils pouvaient, les groupements collectifs de

certains produits d'une même classe. L'installation des produits français fut

confiée à des comités mixtes composés moitié de membres choisis par le

ministre dans les comités d'admission, moitié de membres élus par les expo-

sants de la classe. Il y eut 52835 exposants, dont 25872 pour la France.

Les trois jurys — de classe, de groupe, de présidents, comme en 1867 —
distribuèrent 21)810 récompenses de toutes sortes.
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L'Exposition s'ou\rit au Champ-de-Mars le i'' mai. Le maréchal de

Mac-Mahon, président de la République, enlouré des princes étrangers et

des ministres, l'inaugura solennellement. On s'était efforcé de conserver

l'ordre de répartition de iSflj, dans un grand palais rectangulaire dû à l'ar-

chitecte Formigé, et remarquable par la polyciiromic de la décoration surtout

céramique.

Le palais du Trocadéro, que les architectes Davioud et Bourdais avaient

édifié pour abriter les expositions cVarl ancien et à'ethnographie, et servir

de Salles des conc/rès, a seul subsisté. Critiqué par beaucoup comme
n'étant « d'aucun style », appelé par d'autres « palais morne et pesant », il

il n'en est pas moins aujourd'hui un des monuments consacrés de Paris et

fixe une date dans l'histoire de notre capitule.

Parmi les 76 rapports qui restent de celte Exposition, cci-tains méritent

de retenir notre attention. D'abord le Rapport administratif de Krantz, mais

surtout VIntroduction aux rapports du jury international par Jules Simon.

C'est, de tous les rapports généraux, l'un des mieux compris, des plus justes

et des plus intéressants ; il n'est pas de proportions paradoxales : un seul

volume in-8° de SyG pages. Un historique précis et alerte des Expositions

nationales de l'an VI (1798) à i8!j9,et internationales de i85i à 1867, sert de

préface à la grande fête de 1878 : au lieu d'une vue d'ensemble assez facile

à écrire, au lieu d'un sec et froid compte rendu des groupes classe par

classe, Jules Simon a esquissé des considérations sur les progrès de l'esprit

humain. Dans cette œuvre littéraire d'un attrait singulier et d'une haute

portée philosophique, il reconstitue, depuis les origines du monde, l'histoire

des découvertes et des moindres travaux par lesquels l'homme vit, prospère,

et se défend contre la nature ; il montre « comment les hommes se rappro-

chent entre eux et échangent leurs pensées et leurs richesses, comment ils

s'établissent chacun dans leur domicile, comment ils y pourvoient à leurs

besoins et à leurs plaisirs », c'est-à-dire si nous prenons les têtes de cha-

pitre de cette annre qui résume un monde et synthétise tant de connais-

sances à la fois : niaison et mobilier, vêtement, aliment, force productive,

école; cette dernière, c'est « l'arche sainte, l'aspiration vers l'idéal ».

Erudition qui n'ennuie jamais, détails d'histoire ou citations qui pré-

cisent un fait et l'éclairent, se mêlent naturellement au récit. Qu'il y soit

question de l'industrie des fleurs artificielles, de Varchitecture ou de V im-

primerie, on éprouve le même intérêt à le lire parce qu'on y surprend tou-

jours au passage quelque idée nouvelle sur la transformation progressive

de l'objet, ou quelque considération humaine, sociale ou philosophique

sur son avenir, et tout cela s'enchaîne, les classes de l'Exposition viennent

d'elles-mêmes y figurer à leur ordre logique comme des preuves et comme
des exemples. Nous ne pouvons mieux faire que de glaner au gré des pages

quelques jugements.

« 11 y a un eU'orl à faire pour donner plus d'élégance au mobilier et a.u\
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ustensiles du pauvre. Il ne peut avoir chez lui que du bois très commun, du

fer ou du ciiivi-e, de la paierie de faïence, des étoffes a bas prix. Soit, il n'est

question ni d'augmenter les frais de l'acheteur, ni de condamner le ven-

deur à vendre avec perte. Il serait absurde de demander plus de luxe;

demander plus de goût, c'est demander ce qu'on peut donner sans autre

dépense qu'un peu plus d'art et de soin. Nous voyons dans nos musées des

ustensiles de ménage qui remontent aux bonnes époques de l'antiquité; des

lampes, des cruches, des chaudrons; ces objets n'ont pas plus de valeur

XXX. — E.Mposilion univei-sclle cl iulcrnalionalc de Paris, 1S7S.

Face de la grande Médaille, gravée par Oudiné.

intrinsèque que ceux dont nous nous servons : ce qui les distingue des

nôtres, c'est la pureté, et même assez souvent la beauté de la forme. Nous

pourrions faire cela, nous pourrions nous donner cela : il suffirait de

vouloir. »

.Ailleurs, il démontre cette vérité « que l'homme qui trouve si difficile-

ment l'utile atteint le beau du premier coup », et en donne comme exemple

la Grèce. Toujours l'homme a deviné le sublime avant de trouver le néces-

saire. Le chef-d'œuvre est à l'origine des temps. « Le grand art est tou-

jours près du rêve et de la jeunesse, et cela est aussi vrai dans la vie que

dans l'histoire. On commence par deviner, on finit par chercher. Il est vrai

que la seule possession solide est celle qui suit la recherche... Dans la
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marche de l'humaailé, la science augmente toujours, l'art décroit au lieu

de progresser... Il y a deux courants : la poésie qui descend et la science

qui monte... »

Et ceci à propos de Varchiteclure : « Quand un siècle ne peut pas s'éle-

ver jusqu'à la poésie, c'est quelque chose encore d'avoir une belle prose...

il faut moins d'inspiration, il faut autant de génie architectural pour cons-

truire une halle que pour élever une éylise. »

Et qu'on ne s'y trompe point. Ce n'est là ni littérature vaine, ni phra-

XXXf. — Exposition universelle et internationale de Paris, 187S.

Uevers de la grande Médaille, gravée par Oudinc.

séologie banale. Dans le mobilier il n'y a que changement d'imitation

de style : copies ou réminiscences
;
partout la curiosité domine. « On ne

garde pas la royauté de la mode avec des imitations, même parfaites. Il faut

inventer pour diriger. On peut, sans originalité, marcher à la tête de sa pro-

fession; on la précède, mais on ne la mène pas. »

f^os papiers peints en viennent à ressembler à de la tapisserie ou imitent,

à s'y méprendre, les cuirs de Russie; « c'est un tort. Il semble qu'il y a

pour les objets industriels, comme pour les actes de la vie humaine, une

nécessité et un devoir de la franchise. Il faut être ce qu'on est. Ce papier,

qui veut passer pour de la tapisserie, n'est qu'un faux luxe. »

Enfin, le dernier chapitre, Vécole, le plus neuf, le plus « actuel >> encore.
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s'appuyaiit sur les conclusions des rapports particuliers de chaque classe,

réclame pour toutes nos industries une édncniion professionnelle et tech-

nique. « 11 y avait autrefois bien des causes de la domination d'un peuple

sur l'autre; le nombre, les ressources accumulées, même le préjugé. A pré-

sent, c'est la science qui gag'ne les batailles. Celui qui sait le plus, peut le

plus. Celui qui peut le plus est le maître. » 11 faut étudier ou sombrer;

notre orgueil de nous croire en tout, à la guerre comme dans l'industrie, la

première nation du monde, est peut-être une des formes du patriotisme.

C'est bien de travailler, mais avant tout il faut apprendre. « Non, ce n est

pas en nous volant nos dessins, nos artistes, nos contremaîtres que les

Anglais réussissent, c'est en travaillant, en étudiant... Le travail, pour être

productif, doit être fait au meilleur moment, dans le meilleur lieu, avec

les meilleurs outils. 11 doit être dirigé par la science. Celui qui ne sait pas,

mettra dix jours à faire un travail qu'il aurait fait en un jour s'il se tenait au

courant des procédés nouveaux... 11 ressemblera à ces condamnés aux Ira-

vaux forcés qui font tourner, avec beaucoup de fatigue et de douleur, une

roue qui elle-même ne met aucune machine en mouvement. »

La conclusion s'impose : il faut d'urgence fonder des écoles, et surtout

améliorer et fréquenter celles qui existent. Jules Simon les passe en revue.

A Paris, celles de Véhénisterie cl de ]a bijouterie-joaillerie ; la Chambre

syndicale des horlogers, et son président Rodanet, s'efforcent d'en créer

une ; Chaix organise, dans ses ateliers mêmes, un embryon d'école pour les

apprentis typographes; on comprend partout la nécessité d'étudier. A Lyon,

Natalis Rondot a fondé on i858 le Musée d'art et d'industrie. Que de choses

il reste à faire 1 Le travail ne vit u que par la science et la liberté ». Tout

ce chapitre reste encore aujourd'hui le programme tracé à notre industrie

nationale.

Nous avons tenu à faire ces citations un peu longues, parce que beaucoup

ignorent le rapport de Jules Simon. Pour d'autres, ce n'est qu'une intro-

duction, dont on néglige de couper les pages. Il mérite mieux : sachons

mettre à profit les sages conseils qu'il a donnés.

Voici encore un rapport d'ensemble : celui de Ed. Didron qui étudie les

arts décoratifs, groupes I, II, III, I\' et V, c'est-à-dire ceux qui intéressent

plus particulièrement « le mobilier et laparure, et sont soumis directement

à l'influence de nos mœurs, de nos besoins, comme à nos convenances et aux

habitudes de notre vie ». Il distingue exactement l'imitation de l'interpréta-

tion, critique notre pauvreté de conception dans les applications indus-

trielles de l'art, par suite de l'oubli de « l'appropriation rationnelle et intel-

ligente de la matière, du respect des convenances de la destination et de la

simplicité des moyens mis en œuvre. » Il y a trop de copies du passé : c'est

le jugement que répètent les rapporteurs d'expositions depuis quarante ans;

on ne crée plus, on imite ; avec adresse, avec ingéniosité, avec beauté par-

fois, mais on imite toujours. L'ouvrier est devenu une « machine animée »,



qui, par la tlivisioa du Iravail, reproduit à saliélii le même IVagment d'un

même modèle; le progrès mécanique diminue l'iniliative; le luxe mis à la

portée de (ouî est un faux luxe, le public n'y a acquis ni le goùl, ennemi de

la banalité, ni le sentiment vrai de l'art; « le doublé, le plaqué, le simdi-

bronze et le simili-marbre, l'imitation de la matière noble par le déguise-

ment de la matière vulgaire, les plantes en carton et les Heurs en papier,

n'ont en aucune façon élevé le niveau de l'éducation artistique du peuple,

ni perfectionné les facultés de son âme par la nature des impi'cssions qui

ont été excitées en elle. »

Certes la vulgarisation de l'art industriel, sa dilTusion à bon marché sont

des nécessités actuelles, mais il faut lutter contre ce luxe ajjpnrent et dis-

XXXII cl XXXUI. — Exposition universelle et inlcrnalionale de Paris, 1878.

Médaille des récompenses, gravée par J.-C. Cliaplain.

proportionné, » contrefaçon misérable de la richesse », et le développement

du mauvais goût qui fait oublier la réelle beauté. C'est ainsi qu'on préfère

par vanité un meuble en bois précieux incrusté de nacre et de métal, mais

laid, banal et fragile, à un meuble de bois vulgaire, sans décoration, mais

pratique, solide et de belle forme, meuble qui d'ailleurs reste à créer.

Dans chaque branche do l'art industriel, il faudrait formuler les mêmes
critiques. La peinture décorative devient un trompe-l'œil : dessus de

portes, frises, corniches, simulent la sculpture; le papier veut jouer à la

tapisserie; la tapisserie singe la peinture.

« L'art appliqué à l'iinluslrie est affligé d'une hérésie esthétique fort

dangereuse : elle consiste à employer tous les moyens, dont l'extrême habi-

leté de la main-d'œuvre facilite singulièrement l'usage, pour déguiser la

nature de la matière première, dissimuler les procédés de fabrication, et

imprimer aux résultats obtenus une apparence absolument contraire à la

réalité. L'art de la décoration a besoin de celle sincérité rigoureuse, abso-
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lue, qui est sa dig;nité, pour expliquer les formes diverses qu'on lui fait

revêtir et les fonctions précises qui lui sont départies. L'indécision du rôle

de chacune de ces formes et les artifices de la fabrication amènent fatale-

ment l'anarchie et le chaos. »

Le fer, ne sachant plus conserver sa robustesse, usurpe la finesse et

l'élégance, privilège du enivre. Le Lois veut devenir métal; il n'est pas jus-

.ju'au cristal qui ne cherche à s'épaissir ou à se rendre opaque pour imiter

laporcelaine et plagier des formes qui ne lui appartiennent pas. C'est contre

le mensonge qu'il faut réagir. Là est la question vitale.

Londres a le South Kensington Muséum; il faut que Paris ait un établis-

sement semblable, réunissant l'art ré-

trospectif et contemporain. Il faut une

bibliothèque, des conférences pour les

ouvriers d'art, des écoles de dessin.

Il faut surtout, par ce musée, « faire

l'éducation esthétique des masses ».

La place nous manque pour insister

également sur tous ces rapports, dont

beaucoup n'ont pas perdu de leur inté-

rêt. Celui du duc de Luynes, avec Sal-

vetat, Dubouché et Barriat, Classe 20,

céramique, est un bel hommage rendu

à nos manufactures de Sèvres, de Li-

moges, du Cher, aux poteries décora-

tives de Deck, aux panneaux genre

persan de Parvillée, etc.; la poly-

chromie commence à peindre ses mer-

veilles. Emile Galle, de Nancy, est loué

en ces termes : « Ses modèles ont la

saveur des châteaux de la vieille Allemagne, ils sont quelquefois d'un goût un

peu brutal, mais singulièrement décoratifs, de formes bizarrement contour-

nées, de couleurs violentes et curieusement opposées. N'importe, tout cela

a l'aspect attrayant, la saveur piquante, le parfum mordant de la femme laide

que l'on aime. » L'Exposition de 1889 mettra encore mieux en valeur le grand

artiste. Dammouse, enfin, est appelé le « virtuose des grands feux du four ».

Le rapport de H. Mourceau sur la fabrication des tapis, tapisseries.

Classe 21, Annexe, donne un historique important de cette classe depuis

1798, les noms des lauréats, et note les évolutions et progrès de chaque

branche de cette industrie. Dans la Classe 24, orfèvrerie, rapport par L.

Bachelet, on retrouve la maison Christofle qui a créé une école pour des

apprentis et une institution pour les ouvriers malades et infirmes; Armand-

Calliat, Poussielgue-Rusand, Froment-Meurice et Lucien Falize, etc.; la

production augmente, la galvanoplastie est en pleine vogue.

XXXI\'. — Exposilion universelle et in-

ternationale de Paris, 187S. Face des

Médailles ffravées par Oudiné, l'une

pour la construction du Palais du
Trocadéro, l'autre en souvenir dos

Palais du Champ de Mars.
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Le rapport de G. Servant, Classe 25, bronzes d'arl, fontes d'arl diverses,

métaux repoussés, donne un bref historique de celte industrie et contient

un éloge très étudié du fondeur Barbedienne à qui l'on doit le « frotté

d'or », décor qui augmente l'attrait des figures, et de nouvelles patines qui

nuancent ses métaux.

I^es châles. Classe 35, délaissés par la mode, figurent à peine dans l'Ex-

position, et le rapporteur Gaussen en est réduit à faire l'histoire rétrospec-

tive de ce luxe bourgeois.

Bijouterie-joaillerie, Classe 89, rapport de Martial Bernard : la France a

dans cette branche une supériorité absolue, malgré le bijou doré et les perles

XXXV. — E.xposilion universelle de XXX^'[. — Kxposilioii universelle de
Paris, 1S7S. Revers de la Médaille Paris, liiyH. l^evers de la Médaille
du Palais du Trocadéro, {jravée par des Palais du Champ de Mars, gravée
Oudiné. par Oudiné.

fausses qui prennent une extension considérable. Massin, Boucheron y
obtenaient un réel succès et l'on pouvait admirer en maintes vitrines les

travaux du ciseleur Rault. Comme Cliristoflj, Boucheron présente plusieurs

objets d'art très japonais.

A noter enfin, — quelque regret que nous ayons à ne pas le suivre dans

ses détails, — le beau et complet rapport de Natalis-Rondol sur les soies.

Classe 34.

N'oublions pas non plus les très intéressantes conférences qui eurent

lieu et, notamment, celles d'Emile Trélat, dont une consacrée au mobilier

renferme enseignements et conseils qui n'ont rien perdu de leur utilité.

Pendant l'Exposition, trois congrès sont plus spécialement consacrés aux
nrls industriels. L'enseignement visuel se complétait par l'enseignement

oral. L'un de ces congrès ratifia l'unification des fils de toute nature, déjà

discutée à Turin, à 'Vienne et à Bruxelles. Deux autres sur la propriété

industrielle et \a propriété artistique votèrent d'importantes résolutions.
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Enfin, une large part des récompenses fut réservée aux caHahoraleiirs.

Nous avons vu que cette amélioration remonte assez loin : Jacquard, d'Arcct,

sous la Restauration, avaient été ainsi l'objet d'une distinction spéciale.

L'usage n'en fut vraiment établi officiellement qu'en i855. l'^n 1867, en 1878,

quelques fabricants marquèrent dans leurs vitrines les noms de leurs prin-

cipaux collaborateurs.

Dans son rapport, Jules Simon définit ainsi les collahoreileurs : ils « ne

sont pas nécessairement des ouvriers; on entend par ce mot les ingénieurs

qui ont fourni les plans ou dirigé le travail, les contremaîtres qui ont sur-

veillé les ateliers, les artistes et les ouvriers d'élite à qui très souvent

revient la part principale du succès ». Et il montre combien il est difficile

d'être équitable, le patron s'attribuant parfois le mérite de l'invention ou la

direction et disant qu'il court seul tous les risques, tandis que son collabo-

rateur pense qu'il a tout inventé, tout rectifié et qu'on n'aurait rien fait sans

lui.

Il convient de signaler ici le désintéressement du grand bronzier Bar-

bedienne qui préféra refuser la plaque de grand officier de la Eégion

d'honneur, afin d'obtenir la rosette d'officier qu'il avait demandée pour son

collaborateur Constant Sevin. Chaque maison ne pouvait, en elTet, recevoir

qu'une nomination ou promotion dans notre ordre national. Barbedienne

fut inébranlable, malgré l'insistance du ministre Teisserenc de Bort lui

rappelant que c'était la première fois que pareille distinction était olfertc

à un industriel.

L'Exposition de 1878 eut un réel succès économique et politique, sinon

financier. Elle avait dignement montré au monde le relèvement de la

France. Peut-être n'avait-elle pas l'apparat et le faste des fêtes du second

Empire, mais elle prouvait la force de notre pays et sa confiance en l'avenir.

Des progrès considérables avaient été accomplis dans la technique de l'in-

dustrie, des écoles créées; partout on s'était mis avec ardeur à la tâche

pour perfectionner l'instruction de nos ouvriers d'art.

Dans renseignement du dessin comme dans Véducation professionnelle

,

plusieurs réformes avaient déjà abouti, dont les heureux résultats se feront

surtout sentir à l'Exposition de 1889. Les conseils du comte de Laborde

commençaient à porter leurs fruits. Il avait démontré qu'en art une géné-

ration apprend et crée des chefs-d'œuvre, tandis que la suivante désap-

prend et ne laisse rien après elle : dans l'industrie, comme dans la science,

au contraire, ce qu'une génération invente devient le patrimoine de la géné-

ration qui lui succède. Devant le développement du machinisme, il faut

former des ouvriers capables, adroits et pleins de goût ; et le meilleur moven
de lutter, c'est le dessin.

A la suite du vote émis par le Conseil supérieur des Beaux-Arls en 1876,

Eugène Guillaume avait fait adopter sa réforme des méthodes d'enseic/ne-

mentda dessin, qu'avec Louvrier de Lajolais il ne cessait de préconiser dans



LIX

de multiples conférences; rélude du dessin est nécessaire aux artistes

comme aux contremaîtres et aux ouvriers de la plupart des industries; le

goût, rinlelligence, le goût artistique sont des qualités vaines si elles ne

sont pas cultivées par le dessin. C'est en somme ce que disait déjà sous la

Révolution le représentant du peuple Portiez : « Les arts du dessin sont

l'école où se forment directement ou indirectement presque tous les arts

de l'industrie. » Et Guillaume créait non pas l'art du dessin, mais la science

du dessin; il voulait un dessin logique, linéaire et géométrique. Cette rigi-

dité avait pour but « d'assurer aux esprits une forte discipline, de leur

donner le respect de l'exactitude et de les habituer à réduire aux éléments

fondamentaux les formes complexes de la nature ». En 1878, la réforme

fut appliquée à l'enseignement secondaire et primaire, où le dessin devint

obligatoire. Ce programme devait, comme nous le verrons plus loin, rester

en vigueur jusqu'à l'arrêté du 27 juillet 1908. Celui-ci laissera à l'élève plus

tle liberté de sentiment et d'interprétation, faisant du dessin non un art

d'agrément, mais un instrument général de culture; s'elforçant de prendre la

nature pour base et de la traduire directement et naïvement, il donnera un

enseignement moins abstrait et plus pratique, ^lais n'oublions pas que la

méthode d'Eugène Guillaume créa un véritable mouvement, suscita partout

des concours et des initiatives qui contribuèrent efficacement au dévelop-

pement de l'instruction industrielle et artistique, avec l'aide et l'appui

d'hommes comme Lajolais, Crost, Dulert, Chipiez, Paul Colin.

En même temps on réforma l'enseignement donné à l'Ecole des Beaux-

.\rts. L'école, jusqu'alors sous la dépendance directe de l'Académie des

Beaux-Arts, avait été, en i863, placée sous l'autorité de l'Administration

centrale, et plus de liberté commença à y régner. En 1870, c'étaient les

Beaux-Arts eux-mêmes qui prenaient le caractère de service public et étaient

annexés au Ministère de l'Instruction publique", on reconnaissait « leur droit

à la sollicitude de l'Etat... parce qu'ils répondent réellement à un besoin

général, eu tendant à développer dans le pays entier le sentiment et l'amour

du beau... i). En 1875, M. de Chennevières, par décret, créait un Conseil

supérieur des Beaux-Arts, dont le rôle fut si actif pour leur participation à

l'Exposition de 1878.

La situation des l'nduslries d'aii avait fait l'objet, en 1874, d'une grande

enquête, sur l'initiative d'Antonin Proust, alors Ministre des Beaux-Arts,

en même temps que celle même question était remarquablement traitée

dans une plaquette de l'architecte Davioud.

Enfin, VEcoIe de dessin et de mathématiques, fondée par Bachelier en

1765, pour les ouvriers de Paris, prenait, en 1877, sous la direction de

Louvrier de Lajolais, son titre actuel d'Ecole nationale des aiis décoratifs.

Ce nom nouveau contenait tout un programme et établissait distinctement

la démarcation de l'école populaire avec l'école supérieure; les Ecoles d'art

décoratif de Z,î'mo(^es et d'A!(/)(;sso;i étaient en outre mises sous la même
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direction. En province, les écoles se multiplient, renseignement profession-

nel des jeunes filles s'éiubore. Lyon possède depuis i856 son Musée d'art et

d'industrie, — peu à peu spécialisé aux soieries — fondé par la Chambre

de commerce, sur le rapport de Natalis Rondot. Roubaix, qui avait des

écoles industrielles depuis i833, obtenait en 1876, de son conseil municipal,

la création d'un enseignement du tissage et de la teinture et la réunion en

un seul établissement des cours et collections artistiques disséminés dans la

ville. Ce projet, en 1881, aboutissait à une Ecole nationale des Arts indus-

triels, élevée à frais communs par l'Etat et la Ville, et ouverte le 3o juin 1889.

Et se développaient en même temps vers l'art industriel : à Paris, les Ecoles

municipales Bernard Palissy et Germain Pilon, actuellement dirigées par

John Labusquière ; en province, les Ecoles d'art décoratif ou dos Leaux-

arts de Lyon, Bennes, Nice, Marseille, Bouen, Beims, Nancy, Nantes, etc.

Quant à l'Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'Industrie, elle

ne restait pas inactive et organisait : en JS74 et en JS76 des Expositions

des Beaux-Arts appliqués à l'Industrie, faisant suite à celles de J865

et 1867; en 1880, -1882, i 884 des Expositions technologiques consacrées

successivement aux Arts du Mjlal, aux Arts du Bois et aux Arts du Fer;

en 1 887 une Exposition récapitulative des Beaux-Arts appliqués à l'In-

dustrie; en 1893 une Exposition moderne, rétrospective et internationale

des Arts de la Femme. Dirigée par des hommes du métier et énergiques,

celte société prospéra et compta jusqu'à 800 membres, « unis dans une com-

munion intime de grandes idées et de nobles ambitions ». Mais l'entretien

d'une bibliothèque, l'organisation des concours, conférences et cours publics,

les encouragements aux artistes et industriels, absorbèrent vite ses res-

sources, malgré la générosité de ses membres qui, par des contributions per-

sonnelles, parvenaient à équilibrer son budget. La guerre de 1870 avait

bouleversé ses linances; aussi, en 1872, elle se reforma sous le même nom,

en société anonyme à capital variable, dont toutes les actions étaient prises

par les anciens souscripteurs de l'œuvre. Edouard André en était le pré-

sident.

En 1877, une association spéciale se formait sous la présidence du duc

de Chaulnes et réunissait des amateurs, des artistes et quelques membres de

l'Union centrale, dans le but de créer un Musée des Arts décoratifs. Au

bout de quatre années, un premier fonds de collections était formé, tant au

moyen de souscriptions qu'à l'aide de dons généreux. Puis la jeune Associa-

tion fusionnait avec l'Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie,

prenait le titre définitif dTnion centrale des Arts décoratifs et était re-

connue, le 1.5 mai 1882, comme établissement d'utilité publique. En même

temps, Antonm Proust, devenu président, obtenait du gouvernement l'au-

torisation de lancer une vaste loterie qui laissait un bénéfice net de près de

6 millions, devant permettre ultérieurement la création du Musée des Arts

décoratifs, réclamé par tous.
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Elle se livrait en outre à une active propagande, aidée par la Revue des

arls décoratifs, que dirigeait Victor Champier, auquel Roger Marx tien-

dra, en 1889, à dédier

son si intéressant ou-

vrage sur la Décoration,

« en reconnaissance de

son persistant et utile

elFort pour le développe-

ment des industries d'art

français ».

De J879 à ISSS, la

France prit part aux di-

verses Expositions uiii-

terselles qui se tinreni

à l'étranger. D'abord

en Australie, à Sijdneij,

1879, et à Melbourne,

1880; puis en Hollande,

à Amsterdam, i883, où

nos industries d'art se

firent tout particulière-

ment remarquer. A An-
vers, en i885, la France, dont Maurice ^lonthiers était le Commissaire gé-

néral, occupait un emplacement presque égal ù celui de la Belgique, et

elle obtenait près du tiers des récom-

penses. Bruxelles, en 1888, ouvrit un

« grand concours international des

sciences et de l'industrie », œuvre
privée à laquelle la France prit part,

non officiellement, sous la direction

d'Alexis Muzet.

L'Exposition de Barcelone, ou-

verte en même temps, absorbait toute

l'attention et avait détourné à son

profit les meilleurs des industriels.

Un palais, en éventail ouvert, grou-

pait les industries selon le plan lo-

gique et concentrique adopté à Paris XXXVIII. — XIll" Exposition organisée

en 1867. Quoique les relations entre à Bordeaux en 1882 par la Société p/ii-

, „ L l'i^ !
, 1

laninthiciiie. Face de la Jlédaillc (i-é-

la France et 1 Espagne fussent alors duiic d'un quart).

assez froides, Gustave Sandoz, aidé

d'un groupe d'amis, industriels et commerçanis, n'avait pas craint de pré-

XXXVII. — Exposilinii inlciiialic^aale d'Électricité

de I^aris, 1881. Face de la Médaille, gravée par
J.-C. Chaplain.
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piirer, dès i885, la participalion française à cette Exposition et de la ga-

rantir sur sa fortune per-

sonnelle. Le Comité fran-

çais ainsi formé ne reçut

aucune subvention du Par-

lement, mais, sur sa de-

mande, le gouvernement

nommait Charles Prevet,

commissaire général, trois

mois avant l'ouverture; la

section française eut un

grand succès et le Comité

français de l'Exposition do

Barcelone devait être l'ori-

gine d'une association qui

jouera ultérieurement un

grand rôle dans les Ex-

positions : le Comilé fran-

çais des E xposilions ;i

Vélrancjer.

Bien que, dans la plu-

part de ces expositions, la

France ait figuré toujours au premier rang, nous n'avons pas cru devoir

v insister, parce que leur importance est limitée et leur influence assez •

restreinte. .Notre art industriel

•S' était représenté avec honneur,

mais rien de nouveau ne le ca-

ractérise dans ces fêtes. Aussi

bien la France est tout absorbée

par sa prochaine grande Expo-

sition.

Annoncée par le décret du

l'i novembre i88/|, qui en nom-
mait la Commission d'organisa-

tion, préparée par le rapport

d'Antonin Proust du \\ mars

i885 et la loi du 7 juillet 188G

qui réglait ses finances, VExoo-
sition universelle et inlernatio-

mtle de Paris. /889, devait à

la fois fêter le centenaire poli-

tique de la Ré\olulion française

et le centenaire scientifique et technique des grrr.dcs découvertes des

XXXIX. — E\posUiûu univL'i'selle et internationale

d'Anvers, iSSô. Face de la Médaille de la Section

française, gravée par J.-C. Chaplain.

XL. — Exposition universelle et internatio-

nale de Barcelone, 18S8. Face de la Mé-
daille de la Section française.
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Volta, des Fulton, des Jacquard, des ^'aucanson, des Oberliampf, des

Monlg'olfier. Elle occupa le Champ de Mars, le Trocadéro, l'Esplanade des

luvalides et le quai d'Orsay et lut inaugurée le 6 mai par le Président

Carnot. L'industrie comptait 566i2 exposants, dont 80982 Français.

Ce n'est pas la place ici, dans cette introduction déjà trop longue, con-

sacrée aux industries d'art, de parler des merveilles de « cette féerie » qui,

malgré l'abstention officielle de la plupart des grandes nations, a laissé un

vif souvenir d'entrain et de gaieté, et dut son succès aux deux grands orga-

nisateurs que furent Alpliand et Georges Berger.

XLI et XLII. — Exposition iiuivcrscUe cl inlernationale de Paris, iS

Médaille des récompenses, t;i'avée par J^ouis lîoltée.

Au point de vue technique, s'il y eut moins d'inventions que d'appli-

cations et de perfectionnements, ces derniers furent si originaux qu'ils

en eurent presque la valeur. Mais le grand succès — et l'industrie y a

sa large part — ce furent la superbe Galerie des machines de Dutert et

la Tour de 3oo mètres d'EilTel. C'était le triomphe du fer; comme l'a dit

]]. de ^'oguë dans ses Remarques sur VExposilion du Ceiilenai're, c'était la

preuve « que la vraie beauté en architecture réside essentiellement dans la

parfaite adaptation au but des moyens et de la matière ; de sorte que l'édifice

qui satisfait le mieux le regard est justement celui dans lequel — que les

spectateurs s'en rendent compte ou non — les règles fondamentales de la

construction ont été le mieux conservées. » Le fer détrônait le bois et la

pierre; le fer devenait artistique parce qu'il cherchait n ses moyens d'expres-

sion dans sa propre nature, dans sa force, sa légèreté, son élasticité ». La

beauté n'étant qu'une « harmonie entre la forme et la destination »,

l'Exposition de 1889 montra bien que le xix" siècle est le siècle du fer.
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Martelé ou forgé, il devient aussi un objet d'art et participe à l'embel-

lissement intérieur de nos maisons. Il rivalise, par sa docilité, avec le zinc

estampé chez Chennevières, avec les ciiivi'es repoussés chez Gayet et Mon-
duit ; Fomiiyé l'utilise à sertir la (erre cvile, à encadrer la mosaïque^ à for-

mer sur une façade jolie des has-reliefs polychromes, des frises et des portes:

grilles, chenets, rampes, lustres sont autant de préte^tcsà assouplir le métal

et à remettre en honneur la ferronnerie : c'est la grande nouveauté d'alors.

Si nous suivions à l'Exposition de 1889 toutes les transformations de

nos industries d'art, du ho:s, des (issus, du mé(al, de la (eri-e et du verre,

nous serions obligés de répéter une fois de plus que la plupart de nos arti-

sans et de nos industriels sont surtout des archéologues : dans ce genre, on

n'y rencontre pas une défaillance. « ha science, écrit encore de \'oguë, n'a

jamais été plus sûre et plus générale, elle n'a jamais eu à son service un

travail plus habile. Nos meubles sont des imitations si achevées des meubles

Louis XIV et telles pièces d'orlèvrerie sont si sûrement ciselées que les

Boule, les Germain, les Roiticrs, signeraient sans hésitation ces œuvres de

leurs successeurs. L'ennui, c'est qu'ils nous oITrent encore ce que d'autres

nous ont déjà donné, c'est qu'ils reproduisent trop parfaitement ce que leurs

devanciers ont créé; notre siècle a tous les styles dont il est la synthèse; il

les reflète tous à la fois, et jamais il n'y mire son propre style. Le passé est

le passé : admirons-le ; inspirons-nous de ses œuvres pour apprendre d'elles

comment leurs artistes travaillaient, et pour savoir surtout ce qu'il ne faut

pas refaire. Les œuvres anciennes sont de bons modèles à consulter, non à

copier. L'ne copie, — c'est-à-dire tout ce qui procède servilement du pasés

mort — est une ceuvre mort-née; elle peut être une curiosité ou un amu-

sement : elle n'appartient pas à l'art, elle est du métier. Elle ne remplacera

jamais une création originale; celle-ci peut avoir des défaillances, mais si

elle se conforme à notre goût, si elle correspond à nos besoins esthétiques,

si elle lient compte des exigences de notre civilisation, de nos idées et de

nos habitudes, elle ne sera ni banale, ni insignifiante. »

Alfred Picard a laissé de l'Exposition de 1889 un magistral Rappor(

ffénéral, précédé d'un historique très complet des précédentes Expositions;

de très intéressants rapports, surtout techniques et économiques, ont été

consacrés aux diverses industries d'art. Des Rapports spéciaux furent

rédigés par les spécialistes les plus éminenls. L'eiiseignemen( (echnique,

Classes 6, 7, 8, a son défenseur avec B. Jacquemard, et Vapplicadon usuelle

des arts du dessin e( de la plaslique. Classe 11, est mise en lumière par

Champenois et Germain Bapst. Les différentes classes sont longuement

étudiées par V. de Luynes {cris(aux, verrerie e( vi(raux); Lucien Falize

(orfèvrerie); E. Marret (hijoulerie, joaillerie); Legriel [ouvrages du (apis-

sier et du décora(eur); \'ictor Legrand {(apis et tapisseries); Félix FoUot

[papiers peinis); Lœbnitz (cer(i7;îî'^iie). Mais l'analyse de ces rapports nous

entraînerait trop loin, et nous nous bornerons à noter les œuvres caracté-
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risliques, ;i cléi^ager les lendances, à mellre en lumière les novateurs. Nous
emprunterons beaucoup, pour les pages qui suivent, au travail de Roger
Marx sur La Décoration et l'Art industriel à l'Exposition de / 889.

Et d'abord, après les Dutert et les Eiffel, nous ne pouvons passer sous

silence, dans Varchiteciure, les palais dus à Paul Sédille, Formigé, Ballu,

les décorations de Paul Sédille, Frantz-Jourdain, Charles-A. Gautier, qui

utilisent si intelligemment les f/rès de Lœbnitz, de Muller, de Parvillée.

Dans le mobilier, après les styles Renaissance, Louis XV et Louis XVI,

l'Empire est à la mode; on l'accommode à notre goût, on l'adapte à nos

XLIH et XIjIV. — lîxpositinn universelle de l'aris, i88(j.

Médaille comménKjrative, j^Tavéc jiar Daniel Diipiiis.

progrès, mais cela reste du style Empire. Cependant, quelques ébénistes

recherchent les bois clairs simplement cirés ou teints, qui donnent plus de

dessin aux veinures du bois et aux stries, et délaissent le plaqué, pièces rap-

portées, collées ou clouées.

^lais le triomphateur, c'est l'artiste lorrain Emile Galle qui, tour à tour

ébéniste, potier, céramiste ou verrier, emprisonne sa chimère ou sa fantaisie

dans tout ce qui lui tombe sous la main, tables, bahuts, verreries ou faïences.

Il ne travaille que le bois de sa province : « il demande aux motifs d'orne-

mentation de devenir les emblèmes de la matière ou d'annoncer la destina-

tion de l'ouvrage. Sur les flancs et les dessus de ses tables, de ses commodes,

ce ne sont que fleurs, plantes, herbes, oiseaux, ou papillons figurés dans le

vrai de leur allure, de leur couleur et jetés en toute liberté le plus simple-

ment du monde. » Mais Galle est encore une exception.

Et l'industrie du mobilier, malgré l'extrême habileté qu'elle manifeste,

est en décadence. Elle ne se renouvelle pas et elle influe par ses copies sur

e
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les autres iaduslries qui coneourenl ù ramoublemeiit : (enivres el lapis. Les

aLeliers de Braqueiiié et de Ilamot, comme nos Mannfnclures nationales,

U'op respectueux des traditions, ne fout rien pour réagir. La laj)isserie dimi-

nue d'importance, et ce luxe, éminemment décoratif, perfectionne le lis-

sage, augmente la finesse du rendu, mais ne change pas ses modèles. Ce

qu'il faut en tapisserie, c'est non plus l'évocation du passé, mais des œuvres

adéquates et normales de nos peintres Puvis de Cliavannes, Gustave Moreau,

Grasset, Besnard. (^lalland. Carrière, Cazin, Chéret, ^^'illette, etc., qui seules

représentent l'idéal moderne. Dans les tissus moins riches, la maladie d'imi-

tation sévit sans pitié: brocarts de Lyon ou e/o^es de Roubaix reproduisent

d'clcrnels modèles. Si les soieries et les damassés ont des arrangements nou-

veaux de lleurs ou de palmes, c'est le Japon qui en est cause : on a encore

copié. Et il n'y a guère à signaler que les tentatives des tapissiers Damon
et .lansen qui harmonisent si bien leurs tissus avec les tons de leurs meubles,

ou du dentelier ^^'arée qui orne ses lra^•aux de passementeries et ses frises

d'applications û'émaux.

Les tapis eux aussi se ressentent de l'influence orientale : nos artisans

refont à mcr\eille, au point de s'y méprendre, les tapis de ALndras et de

Korassan, les moquettes de l'Inde et de la Perse, les carpettes adoucies de

Smyrnc. JMalgré la parfaite fabrication des Isidore Leroy, des Follot, les

papiers peints n'ont pas d'originalité, quoiqu'un papier en cama'icu, roses

trémières sur fond uni, fasse remarquer le nom de Jouanny. Ce n'est pas

que ce genre ne puisse lui aussi se renouveler et l'on peut admirer chez

Chaix les œuvres du maître affichier Jules Chéret qui, suivi de maints

imitateurs, a tapissé les rues de Paris de ses fresques et de ses estampes,

égayant la monotonie grise des édifices, décorant de frises et de bas-reliefs

les espaces nus des murailles. C'est un o musée en plein vent », une perpé-

tuelle évocation capricieuse et joyeuse; la publicité lui est un prétexte

pour inventer des enchantements.

Les hronzes et les cuivres, ornements de nos salons, sont toujours des ré-

ductions d'après tel ou tel maître surtout ancien, et cependant des procédés

nouveaux viennent au secours de l'industriel, notamment la cire perdue et la

fonte directe sans retouche du bon artisan Liard. La lumière électrique u n'a

pas encore renconli-éle mode de présentation spéciale qu'elle exige impérieu-

sement », mais Cl les étains de Bratcau, les cuirs mosaïques do Cazin, les

montures d'érentail de Duvelleroy, les ferronneries de Marrou et les orfè-

rreries de Diomède, les reliures de Grucl et de Marins Michel sont des mer-

veilles ». Parfois l'art se heurte à l'art appliqué: la vieille lutte reparaît;

on envisage la taille, la qualité du métal, la combinaison et le prix des

matières, ivoire, émail, or, arc/ent; on oublie que les figures exposées par

Lucien Falize. Cliristolle, Boucheron, portent cependant les signatures de

Mercié, Barrias. Jacquemart, Falguière, Roty, Bottée, Joindy. « Orfèvres et

joailliers affirment leur intention de ne demander qu'à la flore leur inspira-
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lion. » Les frères \'ever repoussent dans l'argent des mimosas et des roses

fraîches cueillies, Gustave Sandoz a demandé à Massin le modèle d'ur

superbe devant de corsage en joaillerie. Lucien Falize polit son u vase sassa-

nide, beau comme une gemme du trésor de Saint-ALnrc ». Emile Froment-
Meurice nous fait admirer le beau vase de Paul Sédille. Enfin, le Lyonnais

Armand-Calliat renouvelle Vorfèvrei-ie religieuse, art obstinément immo-
bile, enchaîné par les traditions et par la routine de la clientèle qui le fait

vivre. Son « Reliquaire de Saint-Louis de Carthage » est un chef-d'œuvre.

Voici ce qu'en dit le vicomte E.-M. de Vogue : « Il a adopté un style,

le roman, dont il ne s'écarte jamais. De patientes études l'ont armé de

toutes les ressources du métier; il a étendu et diversifié l'emploi des émaux.

XLV et XLVI. — Exposilion universelle de Paris. i88ij.

Médaille de la Tour Eilïcl et des Palais du Champ de Mars, gravée par Daniel Dupuis.

des nielles, des ivoires. Mais surtout il est parti d'une idée bien simple :

il s'est dit qu'au lieu de réduire l'ornementation des vases sacrés à quelques

motifs rebattus, toujours les mêmes, il fallait ouvrir les vies des saints et

puiser à cette source intarissable les merveilleuses histoires, les symboles

particuliers qui se dérouleraient sur les reliquaires, les ostensoirs, les calices,

racontant la gloire du bienheureux auquel l'objet est dédié. »

L'industrie française garde encore sa valeur et son originalité, bien que

l'Américain TilTany ait tenté de créer un style nouveau dit « saracénique »
;

celui-ci est trop composite, trop compliqué, mélange de japonais et d'indien,

de français et d'anglais, et son succès au delà de l'Atlantique n'est qu'une

fantaisie passagère.

Mais la section des porcelaines, cénimic/iies el verreries est un véritable

triomphe. Les essais inaugurés par Salvelat ont enfin abouti, et on trouve

dans les vitrines des spécimens de porcelaine flambée, « transformée en

matière précieuse par la dissemblance des elTels dus à des combinaisons de

cuisson, à des courants d'oxygène faisant passer le rouge de cuivre par le
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violet, par le bleu, le vert, le lilas, en des nuances chatoyantes, volti-

geantes ». Chaplet triomphe dans cet art; mais d'autres, d'une fantaisie

moins capricieuse, se restreignent, comme Dammouse, aux teintes blondes

et grises, ou décorent, comme Bracquemond, un service entier de fleurs des

champs. Delaherche ornemente ses gi'ès, y dispose des couleurs adoucies et

sait toujours garder à la forme sa destination et aux teintes leur convenance

appropriée. Chez Haviland, "Bracquemond renouvelle maints modèles. Etc'est

enfin Galle, faïencier, qui invente toujours et séduit, attire, conquiert par

sa fantaisie. Roger Marx indique comme caractéristiques de sa manière « la

mise en valeur constante de l'émail « stannifère », la superposition d'émaux

d'opacités inégales, le rapprochement de tons sobres et discrets, parfois le

contraste du raffiné avec le brutal, puis l'application de la gravure à la terre

molle ou sèche. » Les belles porcelaines de la manufacture de Copenhague,

dirigée par Krog, sont seules, avec les ouvrages de Galle, à trahir l'inspi-

ration directe de la nature. La manufacture de Sèvres a envoyé de belles

pièces, mais toujours les mômes. Quelques vases cependant s'y font remar-

quer par leurs délicieux bas-reliefs, qui sont déjà disputés par quelques

amateurs; le grand public apprendra plus tard qu'ils ont été modelés par

le maître Rodin, qui avait alors travaillé quelque temps à la Manufacture,

à trois francs l'heure.

Dans l'industrie verrière, notre supériorité est sans conteste. C'est en

vain que \'^enise reproduit ses anciens modèles de vases à dauphins et ses

coupes bleuâtres ou rosées, et que les manufactures de Bohême continuent

à écouler leurs cristaux semblables et connus. Rousseau-Léveillé a compris

l'art du verrier; sans surcharger, comme d'autres, son cristal de motifs d'or,

et sans le bigarrer au hasard, sans exiger de lui qu'il joue le rôle du marbre,

ni qu'il déguise l'aspect du laqué, de la porcelaine ou du bronze, il veut que

le cristal suffise à sa propre décoration; il sait « le jasper sous l'action loca-

lisée des oxydes ou tresser un réseau d'étincelantes craquelures par une

projection d'eau froide entre deux feux ». Il excelle dans les saillies inat-

tendues, les reliefs énergiques, les volutes capricieuses et fermes.

Mais c'est encore Emile Galle qui reste ici le maître, et c'est à lui que

notre verrerie doit son nouveau renom. Comme un alchimiste, il « métamor-

phose en pierres dures la substance vitreuse. Il sait façonner à son gré des

sardoines, des onyx, simuler les fêlures des quartz, l'ambre cendré, le tache-

tage de l'écaillé ; puis l'envie l'aiguillonne d'emprisonner dans le cristal, le

fuyant, l'insaisissable : la vapeur des nuages, le suintement des buées, l'écho

assourdi des reflets, les fumées ondoyantes, les clartés lunaires ». E.-M. de

A'oguë l'appelle non sans raison « un Japonais né à Xancy »... « Quant aux

plantes dont nous avions fini par faire une ornementation conventionnelle,

il leur a rendu une personnalité, un langage, il a retrouvé les lois mysté-

rieuses de leurs attitudes...; tout le monde des vivants y passe, les oiseaux,

les poissons, les insectes, et des hommes aussi, des ligures et des corps d'au-
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jourd'hui... Après l'cxacLe réalité, ce sont des recompositions spirituelles,

des larves d'êtres qui pourraient exister, qui luttent tragiquement pour

arriver à la clarté de la vie, dans les demi-ténèbres de ses verres fumés... »

Et cependant tant d'originalité « s'accompagne d'un respect constant des

lois d'appropriation, la forme ne cesse jamais de demeurer en rapport avec

la convenance, et de la forme émane le décor ».

Galle a fondé et dirigea Nancy une école vivante, originale, qui fait un

contraste étrange avec nos manufactures officielles où l'Etat, gardien du

goût, fait recuire fidèlement le biscuit qui plaisait à M"° de Pompadour,

repeindre avec adresse le berger dans le fond de l'assiette, et rebroder

encore sur les métiers de haute lisse, en trompe-l'œil chromolithogra-

phique, les « saisons » et les « points cardinaux ».

Bien que vingt et quelques années nous séparent déjà de VExposiL'oii

de J SS9, nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour en juger froide-

ment les résultats, et dans nos citations plusieurs oublis subsistent à côté

d'exagérations certaines. JNlais cette date restera dans l'histoire de l'art

appliqué français. Décoration extérieure et intérieure, mobilier, parure,

marquent une tendance plus franche à la gaieté; de même qu'en Angleterre,

les conseils des Ruskin et des ^^'ilIiam Morris ont préconisé des intérieurs

joyeux et commodes, en France Emile Galle a montré le bon chemin.

L'essor est donné; la nature, flore et faune, est devenue le thème d'une

ornementation nouvelle qui, empruntant à l'Orient ses vives couleurs, va

encore se développer, et les dernières années du dix-neuvième siècle vont

donner naissance, quel que soit le titre qu'on lui donne, à un style réel,

véritable, bien caractérisé, ayant ses exagérations, mais présentant aussi

ses beautés.
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La fin du XIX" siècle

1890-1900

L'Enseigaeir.e:it du Dessin : l'Ecole nationale des Arts dccoi'alifs: Grasset cl l'Kcolc de

la rue Vavin ; les Ecoles de province. — La Société d'Encourag'cment à l'Art cl à

riudustric. — Campapjne pour l'admission aux Salons des « Ouvriers d'art indus-

triel »: elle réussit eu iSyi à la Société nationale des Beaux-Arts, et parlicUcmcnt

en i8g5 à la Société des Artistes français. — Projet d'une Exposition de la Plante.

— L'Exposition des Arts de la Femme organisée en 1892 par l'Union centrale. —
Deuxième Congrès des Arts décoratifs, à Paris, en iSg^. — L'Evolution de la Dé-
coration et des Arts appliqués s'accentue de plus en plus. — L' « Art nouveau » en

France et à l'étranger. — Le Comité français des Expositions à l'étranger et la

transformation des Expositions. — Expositions françaises de Londres, 1890, et de

Moscou, 1891. — Expositions universelles et internationales de Cliicago, 1898; An-
vers, 1894: Amsterdam, 1890. — La Section française à l'Exposition de Bruxelles,

1897. — L'Exposition universelle et internationale de Paris, 1900. — Réel efl'orl

des industries d'art françaises pour se dégager des formes conventionnelles ; Emile

Galle, René Lalique. — Les Musées rétrospectifs montrent l'évolution de la mode
et du goût pendant le dix-neuvième siècle.

\JEnseiqnemenl du dessin, comme nous l'avons vu, avait été complè-

tement transformé suivant les théories du grand sculpteur Eugène Guil-

laume, et son étude était devenue olsligatoire en 1878 dans l'enseignement

secondaire et dans l'enseignement primaire.

Cette méthode créait la « science du dessin » et elle était conçue dans

un sens très noble et très élevé; la géométrie en était la base, afin de don-

ner aux esprits des élèves une forte discipline, le respect de l'exactitude, et

de les habituer à réduire aux éléments fondamentaux les formes complexes

de la nature. Si l'avenir devait prouver que ladite méthode était trop élevée

pour la mentalité enfantine, elle n'en a pas moins donné d'excellents résul-

tats grâce aux elTorts d'Eugène Guillaume, de Louvrier de Lajolais, de

Dutert, de Crost, de Paul Colin, de Chipiez, de Genuys. En même temps

elle inaugurait entre l'Etat et les municipalités une union, grâce à laquelle se

créaient ou se transformaient en province toute une série d'écoles de Beaux-

Arts, qui recevaient, suivant leur importance, le titre de Nationales, de
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Réyioiiiiles ou de Municipales. A Paris, TRcole nationale des Arts décoralils

avec Lajolais ctGcnuys, les Ecoles municipales Bernard-Palissy et Germain-

Pilon développaient encore leur cnseiynemenL pendant qu'à l'I'xole particu-

lière de la rue \"avin, l'ondée courageusement par Guérin, le maître Grasset,

aidé de L.-O. Merson, voyait passer par ses classes la plupart de nos artistes

décorateurs actuels et contribuait puissamment par ses cours et son œuvre

à l'évolution de l'art moderne.

C'est en vue de montrer au public les résultats de l'enseignement cjue

Gustave Larroumet. alors directeur des Beaux-Arts, faisait créer après coup

à l'Exposition de 1889 la Classe 5 his de l'enseignement du dessin, qui eut

pour président Eugène Guillaume, avec Paul Colin comme rapporteur. Guil-

laume, Larroumet et l'éminent chef de bureau Léopold Crost avaient tenu

pour la première fois à réserver, dans un jury d'art, une place aux grands in-

dustriels et aux grands collectionneurs, « à ceux pour qui l'art est la parure

d'une existence luxueuse et à ceux qui cultivent en lui une branclic de la

l'ichesse nationale », et c'est ainsi que Lucien Falize, Félix FoUot, Gustave

Sandoz, furent appelés à faire partie du jury de la Classe 5 Ins.

Gustave Sandoz fut alors tout particulièrement IVappé, non seulement

des résultats obtenus, mais aussi de l'inégalité des envois des écoles de pro-

vince, et, pour remédier à ce grave défaut, il proposa l'organisation d'un

grand Concours général annuel de composition décornlire, qui serait suivi,

à la demande de Crost, d'une Exposition circulante des objets primés.

C'est dans ce but que se créait en 1889 la Société d'encouragemeul

il IWrt et à l'Industrie, présidée par (justa\'e Sandoz, assisté d'un groupe

d'amis : Henry Maret, Félix Follot, Eugène Giiillaunie, Larroumet, Crost,

Louis Bonnier, Lucien Layus, le général Rolland, Jules Hollande, Miiblba-

cher. Bordas, Descubes, Van Brock, Estieu, Chassaing, Yves Giiyot, Pauliat,

de Lanessan, Isidore Leroy, Chaplain, Chipiez, Roty, Dutert, Le Vasseur,

Portes, Pierron, Thibouville-Lamy, Léon IJru, Jalla, André Guillaume,

Roger Sandoz, Gaston ^lenier, ^^'ickham, Wunderly, etc.

D'accord avec l'Etat et l'administration des Beaux-Arts, la Société

ajoutait peu à peu à son concours général annuel de composition déco-

rative, des Concours de bourses d'apprentissage, des Concours spéciaux,

des Concours de primes d'encouragemenl aux artistes décorateurs des diffé-

rents Salons, « donnant aussi par tous les moyens en son pouvoir aide,

protection et encouragement aux artistes, artisans et ouvriers d'art, les

soutenant auprès des pouvoirs publics et accordant son patronage à toutes-

les œuvres de vulgarisation artistique ». A Gustave Sandoz, trop tôt disparu

en 1891, succédèrent comme présidents Henry Maret, Gustave Larroumet,

Félix Follot, Henry Roujon, qui ont su développer l'œuvre, stimuler les

initiatives, favoriser les arts régionaux, fortilier les jeunes talents avec l'aide

et l'appui de nouveaux collègues tels que Charles Prevet, Ferdinand Périer,

Emile Dupont, Pinard, Ancelot, Fernand Chapsal, Laguionie, Haranf,
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James-II. Ilyde, Dorvillé, Jules el Jean Guiffrey, Léon Barbier, Jules et

Roger Bouvard, André Lebon, Ernest Levallois, Paul Simon, Leygues,

Maciet, Roger Marx, Victor Champier, Emile Berr, Bessand, Bigard-Fabre,

Boin, Albert Carré, Michel Lagrave, Chaumic, Jules Comte, Maurice

Couyba, Jean Cruppi, David-Mennet, Domange, Dujardin-Beaumetz, Fail-

liot, Jean Faure, Fenaille, Formentin, Gastinne-Renette, Geisler, Hetzel,

Jeanselme, Marcel Jozon, Lahure, Eeseur, Maguin, Manaut, de Montarnal,

les frères Niclausse, Perdoux, Raymond Poincaré, Rau, Revillon, de Ribes-

Christofle, Ricois, Charles-Roux, Savard, Susse, Trouillot, Valentino, ^'au-

dremer, Emile Vernier, Guilleré, les frères Berlaut, Pierre Marcel, Pierre

Arbel, Emile Bourgeois, Bouwens van der Boijen, Léo Claretie, Bellan, Paul

Dedet, Louis Dausset, Gabelle, Gustave Gelfroy, Javaux, Raoul Larche,

Mezzara, Marotte, Armand-Calliat, Mesnil, Gottvallès, Megniez, etc.

La Société d'encouragement à l'Art et à l'Industrie a beaucoup contribué

à maintenir des liens plus étroits entre l'artiste, le patron, l'école et l'atelier;

elle s'est efforcée de rendre pratique cette grande vérité de la civilisation si

éloquemment définie par cette formule : a Le Beau est la splendeur du

Bien ». Le maître graveur Roty a tenu à résumer son but et son œuvre

dans 1.1 belle plaquette qu'il avait modelée et qu'il donna à la Société :

Minerve doit conseiller perpéluellemenl Vulcain.

Arl appliqué, art industriel, industrie d'art, art décoratif, pour beaucoup

ces quatre expressions paraissent désigner une même catégorie d'œuvres;

elles ont cependant un sens différent qu'il importe de préciser. L'ancien

terme, arl appliqué à l'industrie, bien juste cependant, a malheureuse-

ment été quelque peu abandonné par l'usage. L'expression art industriel

est plus fréquente ; il semble y avoir dans la sonorité de ces syllabes, dans

la banalité de cet adjectif qui réduit, diminue la valeur du noble motc< art»,

quelque chose de secondaire, de dédaigneux même : expression inexacte et

injuste qu'il vaut mieux, à notre avis, remplacer par celle d'industrie d'art.

Quant à Vart décoratif, il s'oppose à l'industrie d'art. Ce sont, si l'on veut,

deux formules qui correspondent à deux formes d'art. L'art décoratif,

comme l'art appliqué, crée toute œuvre ou tout ensemble d'œuvre qui ne

tend pas exclusivement à l'art pur et sait unir le beau à l'utile, tandis que

l'industrie d'art fabrique; l'un fournit les modèles que l'autre exécutera
;

l'un conçoit, invente, construit le projet ou l'œuvre, dont l'autre fera les

applications et les reproductions. Et notre administration les avait nette-

ment classées : l'un dépend du Ministère des Beaux-Arts, l'autre du Minis-

tère du Commerce.

Comme nous l'avons vu par les pages qui précèdent, tout en France

semblait avoir conspiré depuis de longues années contre l'art décoratif :

dislocation des corporations, envahissement de la machine, vulgarisation de

nos modèles, passion grandissante pour l'ancien, envahissement du faux
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luxe et de la camelole, division du travail, transformaliou de l'apprentis-

sage. Mais l'Exposition de 1889 devait montrera ceux qui savent voir que

notre Art décoratif commençait son évolution et, revenant à la nature, pré-

parait l'éclosion d'un style nouveau.

D'ailleurs d'éminents critiques d'avant-garde mènent alors le bon combat

qui aboutira à une de ces campagnes de presse si utiles pour la lutte des re-

vendications et le progrès des idées.

Roger Marx, dans le premier article qu'il consacre au Salon de 1889,

montre combien est incomplet ce Salon annuel, alors unique, où l'on ne

voit aucune des œuvres créées pour l'industrie par nos artistes les plus

habiles; il écrit :

« Quant à l'observateur, il n'espère pas de renseignements complets,

valables, d'une réunion d'où se trouvent exclus les travailleurs sans nombre

qu'une appellation dédaigneuse qualifie d'ouvriers d'art industriel... »

>> Un Salon sic/nificatif scrn celui qui montrera l'eirort esthétique d'une

année, sans réticence d'aucune sorte, qui assemblera les travaux de tous

les novateurs, en vue d'établir le développement logique et un du génie

national. Il ne suffit pas que l'Union centrale des .'Vrts décoratifs permetle

de rencontrer à de rares intervalles les « ouvriers de l'industrie »
;

nous souhaitons suivre, chaque printemps, l'évolution de leur talent; nous

voulons que leurs œuvres dernières figurent à côté de celles des peintres,

des sculpteurs, et nous revendiquons pour elles les mêmes honneurs, la

même gloire ou le même engouement. Puisque l'art est l'expression adé-

quate du milieu social, ce serait courir le risque de le mal connaître que de

manquer de l'étudier partout où se marque sa trace. Plus d'exclusion, plus

de catégorie, plus de protestation indignée contre l'union intime de l'utile

et du beau ; un meuble, un bijou où le tempérament d'un maître s'est

donné librement carrière, l'emportent mille fois par l'intérêt sur la statue ou

le tableau exécuté sans instinct ni vocation, à l'aide de recettes apprises. »

« Comme s'ils ne s'étaient pas placés au rang des créateurs en donnant

la forme et la vie à la matière ! Comme s'ils ne méritaient pas le titre d'ar-

tistes et la part d'applaudissements que la mode s'est accoutumée à réser-

ver sans partage, en dépit de toute équité, aux exposants du Palais de l'In-

dustrie... »

Victor Champier dira de ces mêmes « ouvriers d'art », dans la Revue

des Arts décoratifs et dans Les Arts décoratifs à l'Exposition de 1889 :

« Ce vœu, que nous ne cessons d'exprimer depuis plusieurs années, que

nous espérons voir réalisé pour le Salon de 1890, est conforme à l'intérêt

de la Société des artistes comme à celui du public. La presse quotidienne

commence à son tour à s'en faire l'écho, tant il se trouve, à l'heure qu'il

est, si bien compris et semble tellement justifié... »

Quant à Lucien Falize, qui achève alors son remarquable rapport sur

l'orfèvrerie en 1889, et dont la plume « cisèle les phrases comme les
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ouvriers de ses ;ileliors cisèlent les métaux précieux », il a conçu un magni-

liquc service cle table décoré d'herbes potagères dont il transmettra l'idée

aux Chrislolle. 11 propose alors à l'Union centrale des Arts décoratifs un

Vaste projet d'Exposition de la phinle: « La plante est infinie dans ses

aspects, gracieuse dans sa Heur, fine et capricieuse en ses racines, altière et

robuste par la solide architecture de ses grands arbres, délicate et souple

en ses longues tiges vertes, variée dans le dessin de ses feuilles. Les graines,

par leurs juxtapositions impré\ ues, constituent des jeux de fonds. Les bulbes

et les oignons donnent des profils de vases. Les fruits ont prêté leurs

formes à tous les besoins d'art de l'homme... L'écorcc de l'arbre est un

modèle pour les ciseleurs, les

Heurs des jardins ont toutes les

harmonies de la couleur, et l'on

n'en finirait point s'il fallait

X _ analyser toutes les beautés que

nous olfro le règne végétal et

i]ue l'art exploite sans arriver à

les épuiser... »

Cette Exposition aurait été

classée en si.x parties : \a phinle

l'ivante, les industries d'art,

une exposition artistique, les

travaux des écoles, une section

rétrospective et l'histoire de

l'art des jardins.

Ce projet, d'abord accepté

a ^ e c enthousiasme par les

membres de l'Union centrale

des Arts décoratifs, fut ensuite

trouvé trop grandiose; il n'eut pas de suite. Mais l'Union centrale ouvrit

une très intéressante Exposition des Arts de la Femme au Palais de l'In-

dustrie en 189-2, sous la direction de Marins Vachon, qui avait particuliè-

rement étudié en 1882 la Situation des Industries d'Art en France. Un peu

plus tard, en iSgS, André Cuillaume organisait à la galerie Georges Petit,

avec l'aide de la Société d'encouragement à l'Art et à l'Industrie et de son

président Larroumet, une Exposition de la Fleur, réduite, mais très choisie;

inaugurée par Georges Leygucs et Henry Roujon, alors ^linistre et Direc-

teur des Beaux-.\rts, elle fut très visitée et eut un réel succès.

La lutte continuait cependant. L'idée lancée en 1889 par Roger Marx

faisait son chemin : en 1891,1a Société nationale des Beaux-Arts admettait

les artistes décorateurs à ses Salons annuels, suivie quatre ans après, en

189D, par son aînée, la Société ilcs artistes français.

Le principe ùcY Unité de l'Art est enfin reconnu. La destination ne suffit

XI,\'II. — Société des Ai-lisles françai,*,

l'ondée en 1S82.

Médaille jjravée par Daniel Dupuis.
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plus à classer les produclions des artistes par catégories ; la pensée qui les

a mises au jour en fait seule la valeur. Les Salons annuels ouvrent leurs

portes aux appliailions de l'arl à Vinduslrie, et le Musée du Luxembourg-

leur réserve une place parmi les collections de l'art contemporain. N'ou-

blions pas que ce dernier projet remonte à Jf. de Chennevières, alors Direc-

teur des Beaux-Arts, qui, dès 187/1, ^'^ préoccupa de créer au Luxembourg-

une section des objets d'art moderne qui serait comme la continuation du

Musée du Louvre. La tentative échoua, mais l'idée avait déjà été émise offi-

ciellement, démontrant qu'il n'y avait ni grands arts ni arts mineurs et qu'il

n'existait d'autre hiérarchie entre les artistes que celle qui était imposée par

le talent. Il a fallu cependant près de vingt ans

pour qu'un musée acceptât, de nos modernes

artisans, vases de verre ou d'argile, ustensiles

d'argent ou coupes de bronze, plaques d'émail

ou bracelets d'or; et ces objets d'usage familier

frappent l'imagination de quiconque les admire,

au même degré qu'une aquarelle, qu'une toile

de maître ou qu'une statue, et concourent éga-

lement à renouveler en chacun la source d'émo-

tion qu'il vient y chercher.

Tous ceux qu'intéressait la renaissance des

industries artistiques suivaient passionnément

ces questions et prirent part au deuxième Con-

Çfrès des Arls décoratifs qu'organisèrent en

1894 l'Union centrale et Georges Berger, son

nouveau et actif président.

Eugène Guillaume présida ce Congrès; deux

ministres, Spuller et Georges Leygues (une

crise ministérielle étant survenue pendant la

durée des sessions), présidèrent, l'un la séance

d'ouverture, l'autre le banquet de clôture, et tous deux développèrent les

mêmes idées. « Ce qui fait la valeur d'une leuvre d'art, c'est la conception

et l'élévation ou la délicatesse de la pensée unie à la perfection de la forme.

Lin objet qui remplit ces conditions, quelle que soit sa destination, quel

que soit le nom qu'on lui donne, est un objet d'art. » Le Congrès, auquel

assistèrent près de quatre cents délégués, artistes, savanis, industriels, écri-

vains, fonctionnaires, se subdivisa en trois sections, dirigées chacune par

Gustave Larroumet, le sénateur Bardoux et le vice-recteur Gréard :
1° dé-

veloppement des arts décoratifs en France; 2" législation; 3° enseignement

du dessin et histoire de l'art. Parmi les questions discutées, signalons no-

tamment Vimitation en matière d'art et d'industrie, Yohlicjation du dessin

au certificat d'études primaires, le rôle de la femme sur l'avenir artistique

de notre paj-s, la création de Musées d'Arts décoratifs dans les départements,

XI.VIII.— Société nationale des

lîeaux-Ai'ls, fondée en 1890.

Plaquette gravée

par Alexandre Charpentier.
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la fondation d'une chaire d'histoire de l'art appliqué aux métiers, l'orga-

nisation d'un service d'inspecteurs d'art décoratif, la refonte de la loi sur

la propriété arlislique el induslrielle, la sitiialion des ouvriers d'art devant

les dispenses militaires, etc. Le Congrès de 1894, comme le disait Eugène

Guillaume, u affirmait une fois de plus l'unité de l'art et conquérait pour

l'art décoratif le droit de vie et de cité dans la grande fédération de l'art

français. »

Ce Congrès, si complet qu'il fût, ne put malheureusement résoudre la

question du Musée des Arts décoratifs, et notre pays devait en rester privé

pendant encore plus de dix années.

Mais l'évolution de l'art moderne s'accentue de plus en plus. D'abord,

très réalistes, nos artistes, libérés des préjugés du grand art, se sou-

viennent que les styles du Moyen Age et du dix-huitième siècle tirent leur

charme, non pas de l'imitation rigoureuse de la nature, mais de sa libre

interprétation; ils demandent à la flore et à la faune des formes nouvelles,

qu'ils parent d'une ornementation où la figure est présentée avec tout son

agrément; ils savent harmoniser la ligne et le modelé et demander toCite sa

gaieté à la couleur et à la lumière.

Nous avons constaté, en 1889, l'œuvre des Galle, des Grasset, des Ché-

ret, des Chaplet, des Dammouse, des Delaherche.

En 1891 ,
peu importante est la première section d'Art décoratif, acceptée

au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts; celle de 1892 voit

pour la première fois les étains de Desbois, de Baffier, d'Alexandre Char-

pentier; lorsque la Société des Artistes français, tout d'abord réfractaire,

cède partiellement en 1895, et accorde une sous-section aux « ouvriers d'art

industriel », c'est René Lalique qui apparaît d'un coup dans toute sa splen-

deur, émerveillant les visiteurs par ses bijoux et joyaux, où se mélangent,

de façon tout inattendue, pierres précieuses, métaux et émaux.

A la fin de cette même année 1895, S. Bing inaugure rue Chauchat un

hôtel-magasin que l'architecte Louis Bonnier a décoré suivant son titre :

l'Art noui'eau, pendant que dans la presse, spéciale ou non, discutent et

combattent Roger Marx, Victor Champier, Marins \'achon, Arsène

Alexandre, Henry Ilavard, Frantz Jourdain, Maillet, Emile Berr, Thiébaut-

Sisson, et que le p;;'blic intéressé suit les nouvelles créations artistiques

de Galle, Grassetr^lumet, Selmersheim, de Feure, Eugène Gaillard, Co-

lonna, etc.

Cette même rénovation artistique se fait jour à l'étranger et ses progrès

n'y sont pas moins considérables. En Angleterre, où la statuaire n'a jamais

existé, c'est dans la décoration intérieure et le mobilier que le mouvement
se fait surtout sentir. Ruskin, dans ses Pierres de Venise (i85i-i853), a

formulé son esthétique dans les trois prescriptions suivantes : « 1° n'encou-

ragez jamais la fabrication d'un objet dans la production duquel l'invention

n'a pas de part ;
2° n'exigez jamais un fini minutieux pour le fini lui-même.
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mais seulement s'il tend à un but pratique ou noble ;
3° n'encouragezjamais

une imitation ni une copie d'aucune espèce... » La voie tracée par Rus-

kin est admirablement suivie par Burne-Jones, Walter Crâne, A\'illiam

Morris; s'ils se sont d'abord trop inspirés de leur style national Marie

Tudoi\ la logique et le bon sens anglo-saxon leur feront vite abandonner

les formes inutiles ou vraiment archaïques pour prendre à la nature tous

les éléments dont ils ont besoin.

Industriels et commerçants britanniques savent suivre de tels maîtres,

et les grandes firmes « Liberty » ou « flapie » créent d'importantes suc-

cursales dans toutes les grandes capitales.

En Amérique, Louis-C. TifTany révolutionne l'art du vilrage, de la

verrerie et de l'ameublement en général.

En Danemark, c'est dans la porcelaine surtout que paraissent les nou-

veaux modèles déjà fi admirés en 1889.

Et le mouvement général de rénovation se l'ait sentir en Italie, en Au-
triche, en Hollande, en Suède.

En Belgique, s'ouvrent en i8g4 la première Exposition de la Libre

Esthétique, où une large place est faite aux Arts décoratifs, et la Maison

d'Art, qui, installée dans l'ancien hôtel du célèbre avocat Edmond Picard,

présente à l'architecture bruxelloise les créations de VArl nouveau de tous

les pays. L'architecte \'an de N'elde cherche à satisfaire le goût flamand et

son amour de l'ampleur et de la richesse par des boiseries, des étolTes, des

broderies, des cuivres aux courbes bien souvent imprévues.

Quant à VAllemac/ne, patrie de ^'an de Velde, elle abuse alors d'une

décoration graphique et d'une stylisation vraiment exagérées.

Depuis leur origine, les Expositions se sont complètement transformées :

elles sont d'abord nationales de l'ar. \'I (1798) à 18^9; organisation, admis-

sion, installation , atirihution des récompenses y appartiennent surtout à des

fonctionnaires et à des savants. En i85i, elles sont devenues de grandes

manifestations internationales de l'activité mondiale, et peu à peu indus-

triels et commerçants sont admis dans les divers comités et jurys.

Quand les Sections françaises à l'étranger sont organisées par l'Etat,

elles coûtent des millions, et ses hauts fonctionnaires, malgré toute leur

bonne volonté, ne peuvent connaître les véritables intérêts des exposants

dont bien peu d'ailleurs songent à sortir de France.

Quand l'Etat s'abstient, c'est la plupart du temps une Société financière

qui prend en mains la direction de la Section française et est obligée de cou-

vrir ses risques par une recherche de bénéfices payés fatalement par l'expo-

sant.Quantaux titres démembres des comités et jurys et aux hautes distinc-

tions, combien sont attribués à des hommes qui ne sont même pas exposants.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, c'est alors qu'un groupe d'indus-

triels, ayant à sa tête Gustave Sandoz, voulut que l'Exposition appartînt à
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Tcxposanl, que l'iniLiaLive privée marchât d'accord avec la puissance de

d'Elat, que les pouvoirs de l'entreprise fussent absolument séparés des droits

de l'exposant et que ces manifestations devinssent vraiment pour la France

un moyen de développer son exportation, de forcer les Français à voyager

et à faire mieux connaître leurs produits en les présentant eux-mêmes à

leurs clients.

C'est ainsi que VExposiliun de Barcelone, 1888, organisée et préparée

depuis i885 par ce groupe, n'entraîna pas la moindre dépense pour l'Etat,

quoiqu'elle ait été reconnue officiellement moins de trois mois seulement

avant son ouverture.

En 1890, sur un nouvel appel de Gustave Sandoz, les membres des Co-

mités de Barcelone se constituaient

en une Association permanente qui,

sous le nom de Coinilé d'inilia-

live des Expositions françaises ii

l'élranger, organisait une Exposi-

tion française à Londres en 1890

et obtenait du Tsar l'ukase autori-

sant la grande Exposition française

qui eut lieu à Moscou en 1891.

Puis le Comité, alors dirigé par

Ïhibouville-Lamy, qui venait de

remplacer Gustave Sandoz, préma-

turément enlevé, se réunissait à

la Société d'Economie industrielle

et commerciale pour préparer la

participation de la France à l'E.x-

posilion de Chicago, 1898, par une

Commission spéciale que présidait Ernest Lourdelet, assisté de Georges

Lamaille, secrétaire général, et Maurice Estieu, trésorier.

Mais l'impossibilité de prendre part aux Expositions internationales

amena le Comité à élargir son champ d'action; c'est ainsi qu'il se i-econsli-

tuait en 1895 sous le nom définitif de Comité français des Expositions à

l'étranger et appelait à la présidence Alfred Ancelot, qui venait d'appliquer

a\ec un réel succès à ,lms/e;-(/<iH(, 1895, ses théories fondamentales: sépa-

ration absolue des pouvoirs de l'entrepreneur et de l'exposant, exclusion sys-

tématique des comités des bénéfices qui sont, quand ils existent, ristournés

aux classes et à leurs participants.

Les anciens ministres du Commerce, \'iclor Lourties, André Lebon,

Marty, Siegfried, Mesureur, voulurent bien accepter la présidence d'hon-

neur, suivis depuis par Henri Boucher, !Maruéjouls, Paul Delombre, Mille-

rand, Alfred Picard, Delaunay-Belleville, Dervillé, ïrouillot, Dubief, Dou-
mergue, Jean Cruppi, Alfred Massé, Ch.-M. Couyba. Le bureau comprenait

XLIX. — Exposition t'ran(,'aisi?

de Londres, 1890.

Médaille dessinée par G. Fraij)uu(.



LXXIX —
alors Alfred Ancelot, présidenl; L. CoLivreiir, Emilo Dupont, Fauré Le

Pa^'e, (ieorges Hartmann, Lucien Layus, Charles Leyrand, vice- présidents;

G. -Roger Sandoz, secrétaire général ; ISlaurice Eslicu, trésorier; Barbier,

Blondet, Debain, Lamaille, Noirot-Biais, ^\'alter, Dubouloz, Paul Simon,

secrétaires.

Le Comité, dès son origine, avait compris de façon concrète et moderne

que la « diplomatie du droit » commence à s'affirmer devant la « diplomatie

de la force » et que, dans les relations extérieures, la partie économique et

commerciale est appelée à prédominer cliaque jour davantage ; à Barcelone,

I-. cl LI. — Exposition française de Moscou, iSr)i-

Mcdaillc d'admission j^fravéc par O. Hoty.

1888, à Chicago, 1898, à Bruxelles, 1897, il fait sortir notre g'-ouvernement

de son inertie; il prend des initiatives précieuses à Moscou, 1891, à Glas-

gow, 1901, et quand, reconnu comme établissement d'utilité publique en

1901 , il aura fusionné en 1908 avec l'ancienne Réunion des Comilcs el Jiirijn.

présidée par Georges Berger et Charles Prevct, nous verrons t[uelle fut son

œuvre aux grandes Expositions qui commencent le vingtième siècle. JNlais

n'anticipons pas et constatons seulement dès maintenant la place que, dès

l'origine, le Comité français des Expositions à l'étranger a tenu à réserver

aux Beaux-Arts, aux Arts décoratifs et aux Industries d'art.

]/Kxposition française de Moscou, 1891, fut particulièrement réussie;

nos arts industriels y eurent un réel succès; il ne reste malheureuse-

ment aucun rapport sur cette importante manifestation française qui pré-

cède de quelques années une alliance destinée à rétablir l'équilibre euro-

péen.

C'est à Chicncfo, en 1898, que devait avoir lieu la plus grande E.rposi-



lion de celle période pour fêler le quatrième cenlenaire de la découverte de

FAmérique par Chrislophe Colomb.

L'Exposition de Philadelphie, 1876, avait laissé un mauvais souvenir :

rélévation des droits de douane, l'absence de garanties, les difficultés de

toutes sortes, les agissements du jury contrôlant, augmentant ou suppri-

jnant les récompenses après lé départ des étrangers, ne semblaient pas

d'abord devoir encourager nos industriels à prendre part en grand nombre

aux fêtes de Chicago. C'est sur les bords dii lac Michigan, dans le Jackson-

Park, que s'étendit l'immense foire aux palais blancs : entreprise privée,

subventionnée et patronnée par l'Elat et la ville : on avait copié, mais en

plus colossal, notre Galerie des Machines. L'Exposition fut ouverte le

LU et LUI. •— Exposition universelle et inlurnuLionulo de Chicago, iSgS.

Plaquette de la Section française, gravée par O. Roly.

dimanche, ce que l'on n'avait pu obtenir à Philadelphie. Quant au nombre
des exposants, notre Commissaire général, Camille Krantz, l'évalue à envi-

ron 45 000 dont 2762 pour la France, mais nos expositions collectives ne

comptaient que pour une unité et cet usage ne fut pas général pour toutes

les sections étrangères.

La France avait adhéré la première et voté près de 4 millions de sub-

ventions; son rôle y fut très brillant; notre section fit môme quelque peu

le succès de l'Exposition.

La classification était d'une fantaisie bien souvent amusante : les tom-

beaux et mausolées voisinaient avec l'ameublement et les tapisseries. Comme
à Philadelphie, le jury n'offrait aux étrangers aucune garantie, et le gou-

vernement français dut mettre notre section hors concours.

Si le succès matériel était minime, les leçons rapportées étaient pré-

cieuses et prouvaient bien le but commercial des Etats-Unis : par des tarifs

protecteurs élevés, obliger compatriotes ou étrangers à créer chez eux les
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industries qui leur manquaient, mettre en valeur tout le sol et s'imposer

ensuite au vieux monde. Mais comme chez les Américains tout est alors

énorme, disproportionné et incohérent dans son faste même, à Chicago le

goût français triomphe tout particulièrement; si ce succès ne se traduisit pas

par des ventes immédiates, il eut, comme après Philadelphie, une véritable

influence sur l'Américain du Nord et de l'Est et contribua à développer son

goût pour nos industries parisiennes et à lui rappeler le chemin de la France.

« Mais les raffinements du confortable ne constituent pas la civilisation.

I,e peuple américain, obligé à l'origine d'être dur pour lui-même et pour les

choses, a conservé une rudesse caractéristique dans ses goûts et dar.s ses

LIV et LV. — Exposition universelle de I-yun, i8ij^i.

Médaille gravée par A. Patey.

œuvres. 11 considère comme des progrès incomparables le téléphone, la lu-

mière électrique, le phonographe, et il jouit avec une évidente satisfaction

du bien-être, mais il ne saurait soutenir aucune prétention au point de vue

artistique, i^'art est indépendant du luxe avec lequel l'Américain le confond

sans cesse. Préoccupé avant tout de l'utile, il ne fait pas les choses pour le

plaisir de les faire, il les fait uniquement pour le but qu'il se propose. Or,

dans toute question d'art et de goût, il y a un élément désintéressé :

l'idéal, que caressent avec amour aussi bien le public à qui l'œuvi-c s'adresse

que l'artiste qui l'exécute. Ce besoin d'idéal, la volonté ne suffit pas a le

créer; il naît graduellement par une sorte de courant sympathique qui va

du public à l'artiste inspiré, et de l'artiste à un public capable de partager

ses impressions. » Ce jugement, extrait du rapport de \'ictor Legrand,

marque bien la mentalité américaine de cette époque.

Les raisons qui font que les Américains mêlent « confortable et arlis-

f
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tique » sont très simples : ils ont des fabriques, nous avons des ateliers;

leurs clients ne sont pas des collaborateurs, mais des acheteurs, tandis

qu'en France, les amateurs, plus nombreux et éclairés, sont des inspira-

teurs qui savent commander avec goût, certains de trouver quelqu'un pour

comprendre et exécuter.

Aussi les Etals-Unis nous empruntent nos idées et nos œuvres en même
temps que nos artistes, nos artisans et nos ouvriers. Mais tous, dans cette

vie fiévreuse, oublient leurs facultés d'invention, leur goût créateur : ils ne

s'acclimatent pas; et, s'ils ne viennent pas chaque année se retremper en

\w 'W]

%_

LVI et LVII. — Uliion cciUrale des Arts décoratifs, fondée en i863.

Plaquette yiavée par O. Roly.

France, leurs belles qualités sont perdues. Cette constatation est celle de

plusieurs rapporteurs français de Chicago.

Notre céramique est la première, malgré les droits élevés qui entravent

les marchés. Dans la verrerie, furent particulièrement remarqués Emile

Galle, Léveillé avec ses vases gravés en branches et Heurs, et les frères

Daum avec leurs paysages d'hiver aux saules blancs de grésil.

Si nos ])roiizes d'art, avec Barbedienne, Thiébaut, Colin, soutiennent

leur vieille réputation, il n'en est pas de même pour les bronzes d'ornement

et d'ameublement : ici c'est encore le pastiche. Pour l'éclairage, Eugène
Piala modelé pour le bronzier Gagneau girandoles et appliques d'un beau

mouvement. Le zinc d'art, appelé « bronze d'imitation », reste malgré Ilot-

lot et Eugène Blot, » par rapport au bronze, ce que le carton-pâte est à la

sculpture sur bois »,
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Mais les Etats-Unis, par la contrefaçon de nos modèles, l'ont alors un

(ort énorme à nos éditeurs d'art et surtout déprécient nos luuvres. Déjà,
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J.VIII et LIX. - - Sociétij d'cncuuragemciit à l'Art et à riiidusU-ic, l'uiulLe on iSSij.

Plaqiicllc gravée par O. Roty.

1311 1888, I^ouis Ilottot avait fondé une Lifjue pour la praleclion de lu pro-

LX cl LXI. — Comité français des Expositions à l'étranger, fondé en i8yo.

Plaquette gravée par Louis Bottée.

priélé arlislique aux Elals-Unis, et, en 1891, une loi permettait de pour
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suivre les contrefaçons lorsque deux modèles de l'original avaient été dépo-

sés à la bibliothèque du Congrès de A\"ashington. Le rapporteur de la

Classe 23, Albert Susse, a fait à l'Exposition un relevé des bronzes français

surmoulés par les fabriques américaines.

En orfèvrerie et en hijoulerie, les rapports d'André Bouilhot et d'Henri

Vever sont très complets : en 1889, nous avons commencé la décoration par

la plante; ce n'est pas assez, il laut créer, et à la théorie joindre la pra-

tique. Nous n'avons fait que des essais, il faut faire de l'industrie d'art qui,

elle, est toujours belle, et non de l'industrie de mode toute de convention et

qui nous apparaît ridicule dès que la vogue a cessé... Les rapports de la

hijoulerie et de l'orfèvrerie sont illiislrés, de même que le Rapport général

adminislralif du Commissaire général Krantz; ils sont parmi les premiers

qui aient accompagné le texte d'illustrations, complément indispensable

pour bien faire voir et comprendre. Enfin, il nous faut signaler encore le

rapport de \'ictor Legrand dont un chapitre est consacré aux conditions du

travail aux Etats-Unis, le rapport de Victor Champier où l'on trouve d'in-

téressants renseignements sur les écoles d'art créées en Amérique et sur les

qualités décoratives de certaines des industries de ce pays, et le volumineux

rapport des délégations ouvrières qui mérite d'être consulté.

A Chicago, nos industries d'art ont conservé leur suprématie parce

qu'elles ont pour elles le goût que le comte de Laborde, en i85i, appelait

de cette belle expression « le plus adroit des commerces et le premier des

métiers», parce qu'elles ne peuvent pas «se transplanter comme une indus-

trie simple et mécanique, qui relève d'une consommation courante, et qu'il

leur faut, pour vivre et se dé\elopper, un ensemble de traditions que l'in-

telligence la plus éveillée ne peut acquérir en un jour. »

11 en sera de même aux Expositions d'Anvers, 189^, d'Amsterdam,

1895, et à celle de Bruxelles, 1897, qui eut pour Commissaire général

Maurice Monthiers. La section française fut décorée par Georges Rémon, et

nos industries d'art s'y trouvèrent brillamment représentées j au centre, les

bijoux et joyaux ainsi que l'orfèvrerie avec les vitrines des maisons Bou-

cheron, ^'ever, Louis Aucoc, G.-Roger Sandoz, Christolle, André Aucoc,

Boin-Taburet, Debain, Savard, Piel, Fornet, JNIurat; René Lalique y parait

pour la première fois dans une exposition universelle et internationale.

Siot-Decauville, Soleau, Susse, représentent dignement le bronze. Et nous

ne saurions oublier dans la Lrosserie, la tabletterie et la maroquinerie,

Emile Dupont, les frères Amson, Genty, les frères Leloir, ]\Iaurey-Ucs-

champs; les papiers peints de Félix Follet, d Isidore Leroy, de Jouanny;

les meubles et tapisseries de Damon, Pérol, Soubrier, Blondel, Braquenié,

Ilamot, Cornille, Ternisien, Poteau, P.-H. Rénion ; les céramiques de

13rault, Ilarant, Hache, Lœbnitz; les verreries de Galle, Daum, Le Rosey,

Harant, Appert ; les mosaïques de Guilbert Martin; les belles éditions de

Delagrave, Doin, Hctzel, Le \'asseur, Lucien Layus, Masson, Belin, etc.
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Il n'y a pas eu de rapports de Classes à VExposiliun de Bruxelles, mais

seulement un Rapport cjénéral écrit par Charles Legrand, pour le Comité

français des Expositions à l'étranger, comme devait l'être peu après le

rapport de JM""^ Pégard, l'organisatrice de l'Exposition française — limitée,

mais fort jolie, — de Saint-Pélershourg, 1899, ciù se trouvaient réunies nos

premières maisons dans les cinq groupes de VAmeublement, des Arts du

métal, de la Céramique, de la Toilette et des Arts graphiques.

/'

LXII et LXIII. — Exposition iialinnalc et coloniale de Rouen, iSylJ.

Médaille ni-avée par 0. Roly.

Le monde entier se préparait alors à prendre part à l'Exposition univer-

selle et internationale de Paris, 1900. Comme les précédentes, celte grande

manifestation s'annonçait sous de sombres auspices : guerres sino-japonaise

et hispano-américaine, malentendu franco-britannique, luttes intérieures

politiques et sociales. Mais sous l'intelligente direction du Ministre du Com-
merce ]Millcrand et de ses chefs directs, le Commissaire général Alfred

Picard, les Directeurs généraux Delaunay-Bellevilie, Stéphane Dervillé,

Jules Bouvard, grâce au dévouement des Comités et des exposants, l'Expo-

sition de 1900 a montré la vitalité de cette « Grèce moderne », la France,

qui a su, après de si douloureux moments, reconquérir sa situation dans le

monde, constituer un second empire colonial, marcher dans la voie du

progrès et conserver la première place à la tête de la civilisation.

L'Exposition de 1900 a doté Paris d'une grande voie et embelli les

Champs-Elysées de la magnifique perspective qui s'ouvre sur le dôme des

Livalides. 11 en a subsisté le Pont Alexandre, œuvre des architectes Cassien-

Bernard et Cousin et des ingénieurs Résal et Alby; le Grand et le Petit
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Palais, dus l'un aux arcliitecles Dcglane, Louvel et Thomas, et l'autre à

Girault.

La disparition de la plupart des monuments en carton-pâle, qui com-

posent surtout les Expositions, ne doit pas cependant nous faire oublier la

ç/rande Porte de Biuet sur la place de la Concorde, si bien comprise et si

joliment polycliromée; le superbe alignement des Palais des Nalions, qui

décoraient la rive gauche de la Seine et la rue de Paris, égayée par les fan-

taisies de Jean \"eber, Albert Guillaume, Lucien Métivet, Bellery-Desfon-

taincs, Lucien Gros, Ibels, Francis Jourdain; le Pavillon Bleu de Dulong;

les Palais des Forêts, Chasses et Pêches, cl le Cabaret de la Belle-Meunière,

par Tronchet : les Serres et Passerelles de Ch.-A. Gautier; le Pavillon

Roumain, de Formigé et Lucien Magne; le Théâtre de la Loïc Fuller, par

Henri Sauvage et Pierre Roche. Si la plupart de ces constructions étaient

trop uniformément blanches, et manquaient de la jolie polychromie de

1889, on a pu dire sans exagération qu'elles avaient nécessité une véritable

« orgie statuaire «.Rappelons parmi les meilleures œuvres de nos sculp-

teurs, les figures allégoriques de Gustave Michel pour le pont .Alexandre;

le « Travail », haut-relief de Guillot, pour la porte de Binet ; la jolie frise

d'.Allard pour le palais du Génie civil; le fronton de Théodore Rivière,

les « Mineurs » ; dans le palais des Forêts, a la Chasse », haut-relief de

Jean Baffier.

La décoration des classes avait été mise sous Theureuse direction de

Louis Bonnier, qui sut admirablement stimuler l'imagination et l'invention

de chacun; et l'on se souvient encore, entre autres, des installations gra-

cieuses et très étudiées des architectes Sorel {papeterie), Bénouville et

Félix .-Vubert {pharmacie et cuirs), Frantz Jourdain (parfumerie). Plumet

(décoration fixe , Arfvidson (bijouterie-joaillerie), Jacques Hermant (ins-

irunienls de musique). Quant aux Salons rétrospectifs du costume et de la

dentelle, ils étaient décorés par Grasset, de même que la tapisserie l'avait

été par Steinlen ; un superbe panneau de Besnard garnissait le salon de la

Parfumerie Piver; quant aux vitrines, elles étaient pour la plupart très

modernes et exécutées en bois naturels.

Regrettons, cependant, que l'on n'ait pas fait appel, alors déjà, aux

talents d'artistes comme Toulouse-Lautrec, Maurice Denis, Bonnart, etc.

De nombreux livres ont été écrits, sans compter les articles de presse

et de revue, sur cette question primordiale de l'application des arts à

rindustrie à l'Exposition de 1900; aucun de ceux qui s'y intéressent

n'ignore certainement le remarquable ouvrage de Roger Marx : la Décora-

tion et les Industries d'art à l'Exposition universelle de 1900 ; nous avions

eu déjà recours pour les pages précédentes à ce magistral travail, mais,

comme rien de mieux n'a encore été fait, nous nous excusons par avance

si, dans les lignes qui vont suivre, nous lui faisons encore de nombreux
emprunts.
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Dans la classiricalion de 1900, les Arts appliqués et Industries d'art

appartiennent aux groupes suivants :

Groupe II : Œuvres d'art : Enseignement spécial, industriel et com-

mercial (Cl. 6) ; Peinture, Cartons, Dessins (Cl. 7); Gravure et Lithographie

(Cl. 8) ; Sculpture et Gravure en médailles et sur pierres fines (Cl. 9^ ; Ar-

chitecture (Cl. 10).

Groupe III : Instruments et procédés généraux des lettres, des sciences

ET DES arts : Typographie, Impressions diverses (Cl. 11); Photographie

(Cl. 12); Librairie, Editions musicales. Reliure, Journaux, Affiches

LX.IA' et LXY\ — lî.vposilion universelle et interaalionalu de ^ll[l^, iqoo.

Médaille gravée par J.-C. Chaplaiii.

(Cl. i3) ; ^lonnaies et Médailles (Cl. i5) ; Instruments de musique (Ci. 17) ;

Matériel de l'Art théâtral (Cl. 18).

Groupe XII : Décoration et mobilier des édifices publics et des habita-

tions : Décoration fixe des édifices publics et des habitations (Cl. 66) ;

Vitraux (Cl. 67) ; Papiers peints (Cl. 68) ; Meubles à bon marché et Meubles

de luxe (Cl. 69); Tapis, Tapisseries et autres Tissus d'ameublement (Cl. 70) ;

Décoration mobile et Ouvrages du tapissier (Cl. 71}; Céramique (Cl. 72) ;

Cristaux, Verrerie (Cl. 73).

Groupe XIII : Fils, tissus, vêtements : Blanchiment, Teinture, Impres-

sion et Apprêt des matières textiles (Cl. 78) ; Fils et Tissus de coton (Cl. 80) ;

Lin, Chanvre (Cl. 81); Laines (Cl. 82) ; Soie (Cl. 83); Dentelles, Broderies et

Passementerie (Cl. 8/1); Confection et Couture (Cl. 85); Industries diverses

du Vêtement (Cl. 86).

Groupe XV : Industries diverses : Papeterie (Cl. 92) ; Coutellerie (Cl. gS)!
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Orfèvrerie (Cl. g^) ; Joaillerie, Bijouterie (Cl. gS) ; Horlogerie (Cl. ij6)

;

Bronze, Fontes et Ferronnerie d'art. Métaux repoussés (Cl. 97); Brosserie,

Maroquinerie, Tabletterie et Vannerie (Cl. 98) ; Bimbeloterie (Cl. 100).

La classification, très étudiée, était due à Alfred Picard qui s'était ins-

piré des principes de Le Play ; mais l'affïuence des exposants et le morcel-

lement des emplacements empêchèrent qu'il y eût harmonie, comme

en 1867, entre la classification, l'installation et les nationalités : les pro-

duits exposés ne purent donc pas être groupés d'après le système rayon-

nant, par nature et par pays d'oriyine; en outre, chaque nation avait exigé

d'avoir sou palais particulier; de

là vint que les groupes disséminés

et les nations séparées les unes des

autres ne donnèrent plus l'impres-

sion d'un vaste ensemble; il y eut

exagération des forces, manque

d'un véritable ensemble, et l'on

eut trop souvent l'impression d'une

multitude d'expositions particu-

lières entre lesquelles la cohésion

faisait défaut.

De l'Exposition de 1900 se dé-

gage cependant cette impression

LXVI et LXVII. — Exposition universelle générale que chaque industrie d'art

et internationale de Paris, 1900. fgjt alo^g „„ gffort énorme pour se
Insigne comménioratif, gravé

délivrer des formes convention-
par Daniel Dnpuis.

_ ^

nelles et surannées; on veut s ar-

racher à l'imitation nostalgique du passé; un désir se manifeste, d'innover

et surtout de créer quelque chose de gai, de normal, de franchement vi-

vant ; comme le dit Roger Marx, « la convoitise de beauté est devenue un

besoin social, chacun espère d'elle le souverain réconfort qui élève l'àme,

la distrait et la console ». C'est bien en somme la mise en pratique de la

belle devise de l'historien Michelet: « Inventer ou périr ». Pour beaucoup,

il n'y a plus antipathie entre l'objet et la matière; et de plus l'objet créé

s'adapte souvent bien à l'usage auquel on le destine.

Le goût commence à reprendre sa place et un style nouveau d'art

cherche à s'épanouir. On peut lui reprocher ses fautes, ses erreurs, ses

défaillances. On peut trouver jcju'il manque quelquefois de sobriété et de

simplicité et que par besoin de nouveauté il arrive à fatiguer l'œil ; les créa-

teurs sont sujets à se tromper, mais mieux vaut encore une audace qu'on

taxera de révolutionnaire, que cette exubérance d'imitations auxquelles on

nous avait trop longtemps habitués.

Pour mieux mettre en lumière l'effort tenté, les progrès accomplis, avec



— LXXXIX —
les noms de ceux qui furent les artistes de ces œuvres, nous ne saurions

trouver de meilleurs guides que les rapporteurs des diirérentes classes.

Dans la Classe ii, (i/pof/rnp/iie el impressions diverses (A. Lahure,

rapporteur), Peignot expose un nouveau type d'alphabet dû à Grasset,

quelquefois trop oublié aujourd'hui par les disciples et élèves qu'il a for-

més
; ce fut un novateur bien intéressant avec son illustration étrange et

puissante des Quatre Fils Aymon ; son influence est alors « flagrante en

toutes les classes de l'art décoratif ». N'oublions pas son bel ouvrage, la

Plnnle el ses applicalwiis oriteinenlales, qui a ^

donné à beaucoup de créations industrielles leur

orientation nouvelle.

D'ailleurs, dans le domaine des Arls gra-

phiques proprement dits, la lin du xix'= siècle

marque le point culminant des procédés photo-

mécaniques. Citons parmi ceux qui ont su en

faire le meilleur usage artistique : le graveur

Charles Gillot, qui a exécuté les Quatre Fih
Aijmon, de Grasset, les Danseuses, de Renouard,

et encore Reymond, Ruckerl, Mctor ^licliel,

Dujardin, Marotte.

Tout en uniformisant les productions, les pro-

cédés mécaniques ont cependant poussé les gra-

veurs d'interprétation à assouplir leur facture;

parmi ces derniers, les frères Florian savent tra-

duire sur le bois une tête de Léonard de Vinci

aussi bien qu'un croquis de Forain, et quelle

pléiade d'artistes originaux et d'illustrateurs

qu'Auguste Lepère, Vallotlon, Daniel Vierge,

Renouard, Amiot, Pierre Roche, \'ictor Prouvé,

Rochegrosse, L.-O. Merson, Raphaël Collin,

Steinlen, Bellery-Desfontaines, que Giraldon et

Auriol, ces vignettistes charmants, que ces humoristes originaux qui s'ap-

pellent Chéret, Willette, Léandre, Rivière, jMorin, Maurice Neumont, Forain,

Hermann Paul, Jean Veber, Ibels, Albert Truchet, Métivet, Abel Faivre,

Albert Guillaume, André Dewambez, Mesplès, Roubille, Sem, Poulbot, etc.

Dans la Classe i3, librairie (rapporteur Alainguet), les éditeurs conti-

nuent la tradilion des beaux livres; ce sont Manzi, Plon-Nourrit, Firmin-

Didot, Larousse, Berger -Levrault, Marne, Le Vasseur et Layus, Lahure,

Motteroz, Hérissey, Chaix, Ludovic Baschet, dont le fils René Baschet con-

tinuera l'œuvre à VIllustration, Ferroud, Pelletan, Hachette, MassOn, Delà-

grave, Emile Lévy, Heizel, Laurens, Gauthie^-^'illars, Conquet-Carteret,

Doin, Champenois, Minot, Engelmann, Sirven, Floury, etc., et les éditeurs

de musique Heugel, Enoch, Lemoine, Hartmann, Choudens.

LXVIII. — Exposition uni-

verselle et internationale

de l^aris, 1900.

Insigne du Jury, fjravé par
IvOuis Bottée.

(Ce niOflf-le.lêfToremcnt réduit, servit

d'insipiie du Jury: doulilé, il en
devint la plaqueUe.)



— xc —
La reliure elle-même, ce vêlement du livi'e, doit à ces praticiens :

Gruel, Marins Michel, Engel, Garayon, Prouve, de beaux chefs-d'œuvre

mosaïques et colorés qui sont l'honneur d'une vitrine, ha papeterie de luxe

obtient un beau succès avec les maisons Stern, Weil, Dewambez. Quant aux

affiches des Musées cenLennaux, qui mirent leur éblouissant coloris et leur

franche gaieté sur la tristesse de nos murailles, elles étaient dues à Jules

Chéret, à Carrière, à Grasset, à Léandre, à ^^'illette, et avaient été éditées

par Chaix et par de Malherbe.

Dans le Groupe XII : décoration et mobilier des édifices (Arsène

Alexandre, rapporteur de la classe 66), nous ne pouvons oublier le bien

curieux pavillon de Binq avec le salon et les affiches de de Feure, le

panneau de José-Maria Sert et la salle à manyer due à Eugène Gaillard; le

joli pavillon du Printemps, orné par Marcel Ruty, et dont le plafond de Jules

Chéret attirait tous les regards. N'oublions pas non plus le Pavillon de

l'Union centrale des Arts décoratifs, dont le grand panneau d'Aboi Besnard,

« l'Ile enchantée », est actuellement au Musée des Arts décoratifs. Quant à

sa décoration si bien entendue, elle avait été dirigée par Georges Hoentschel.

Les papiers peints (Cl. 68, rapporteur J. Petitjean), dont la supré-

matie longtemps appartint à l'Angleterre, sont bien représentés en France

depuis que les fabricants ont fait appel au concours de Ruepp, Couty et

Bigaux ; les papiers à couleurs tendres et larges frises à motifs alternés,

l'emportent sur les tentures qui donnent l'apparence du cuir ancien ou de

l'étolfe pelucheuse. L'artiste qui a le plus aidé à ce succès, c'est Félix Aubert :

papiers peints, tissus, tapis, broderies ou dentelles, il a prodigué également

partout sa verve et son talent, fa stylisation de la flore est élégante, simple

et jolie. N'oublions pas enfin, parmi tant de fabricants intéressants, les

noms d'Isidore Leroy, de Félix et Charles Follot, de Jouanny, etc.

Dans la Classe du mobilier (Cl. 69, rapporteur Pol Neveux), le maître

indiscuté est encore Emile Galle. L'Exposition de 1889 nous a montré l'ar-

tiste lorrain remportant un fier succès, mais alors son cas était isolé et

passa pour anormal, tandis qu'en 1900 nous le retrouvons entouré de dis-

ciples qui s'engagent résolument dans la voie qu'il a tracée, et nous n'au-

rons pas de meilleur guide ici que Galle lui-même, qui écrivit dans le recueil

de Victor Champier : les Industries d'art à l'Exposition de 1900, un article

sur le mobilier contemporain orné d'après la nature.

Le meuble d'art doit d'abord être construit logiquement, pratiquement

d'après les exigences de la matière employée, le bois. Son décor doit avoir

de l'expression, être sincère, joyeux puisque l'artisan qui le conçoit, l'inter-

prète, ne copie pas, mais y traduit intelligemment sa pensée. Le meuble

aura non pas un style, mais du caractère. « Le style n'est, comme l'a dit

Gustave GelTroy, qu'une définition historique faite après coup lorsque les

temps sont révolus, et lorsqu'il est possible d'envisager les résultats d'un

long travail humain. » On a confondu hâtivement les meubles prétendus
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nouveaux, mais géomélriques cL conçus dans le silence du cabinet, et les

meubles vivants, francs, lil^rcs et artistiques; on a mis de pair le décor

bizarre, mal pastiché, j^rossicremenl démarqué et le décor sain, loyique,

juste, d'un Galle ou d'un Majorelle; et voici les principes, — non les excès

— que conseille le maître lorrain : i° un meuble doit être fait pour servir,

une chaise n'est point créée pour s'exhiber, mais pour procurer repos et

assiette à une humanité qui a reins, jambes et dos ;
2° il faut que la cons-

truction réponde à la destination de l'œuvre, au matériel d'exécution, et

qu'elle soit aussi simple, aussi loi^-iquo que possible; 3° que cette construc-

tion saine ne soit masquée par rien et qu'elle reste bien évidente; \° le

LXIX el LXX. — Exposilion universelle cl intcrnalioniile de Paris, ujf'O,

Plaquette comnu'iiioralivc, f;ravée par O. Uoly.

décor de l'œuvre peut s'inspirer des formes de la llore et quelquefois de la

faune. Et ne dites pas que la nature olfre des assemblages sans variété :

tout se renouvelle sans cesse par la force des choses; il ne suffit que d'ob-

server, de raisonner, d'adapter.

Et voici la conclusion que donne Galle : « C'est la traduction pas à pas

des artifices décoratifs de la nature elle-même... Notre style, c'est la mise en

beauté des organes utiles de nos muets serviteurs, les meubles, les vases,

les tentures, de la même façon que nous \'oyons la charpente osseuse et les

muscles de l'animal revêtu de chair... Le meuble traité comme un corps nu,

orné du bon équilibre de sa structure, de ses organes épanouis comme ceux

de l'animal ou du végétal, en leurs nerfs, en leurs chairs, pelages, plumages,

tissus, membranes, écorces, en leur bourgeonnement, floraison, fructifi-

cation, voilà le labeur de statuaire, l'œuvre d'intellectualité, de vérité, de

liberté, que nous préconisons... »

Galle ajoute encore à ses meubles, des ferrures et bronzes déduits de la

plante : la frissonnante libellule, immobilisée un instant, a prêté ses ailes à
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la statique des consoles, rentr'ouvcrt de son corselet d'acier à des entrées

de serrnre en fer ciselé, incrusté, violacé et bleui à la flamme : « Un pei'ce-

ncige devient un gland de tiroir, une pensée sei-t à vég-étaliser une clef de

vitrine. «

Que de modèles il faudrait citer, dus à Eugène Gaillard, de Feure, Co-

lonna ! Une bibliothèque de la maison Dumas emprunte encore à des appli-

cations d'ombellifèrcs ses colonnes et rampes d'escalier, ses lambris, portes

vitrées et bureaux ; un mobilier par Épeaux s'inspire des branches du pom-

mier en fleur; un buffet d'Alexandre Charpentier se couronne aux lambris

de pampres de houblon et s'égaie sur ses volets de sarments de vigne et de

gerbes d'épis.

Les meubles de Majorelle, particulièrement bien compris, attestent une

originalité vraiment moderne et un heureux emploi de la sculpture sur

bois; il n'est pas jusqu'aux pianos, dessinés parRupert Carabin pour Herz,

qui ne subissent l'influence nouvelle, bien qu il y ait exagération dans la

marqueterie et réel abus de sculpture. Enfin, si de grandes maisons, comme
Kriéger et Damon, Jemont, Schmit, Jansen, ^fercier, Pérol, restent atta-

chées aux anciens styles, elles n'en ont pas moins donné une preuve

d'intérêt et un gage de sympathie à cette transformation de l'art, en créant,

elles aussi, quelques meubles nouveaux.

Les lapis et tapisseries (Cl. 70, rapporteur V. Leborgne) délaissent la

facile imitation de Smyrne ; Jorrand se plaît à décorer la plus humble

moquette. Grâce à la compétence de son éminent administrateur Jules

GuilTrey, la Manufacture des Gohelins n'hésite pas à demander des cartons

à Gustave Morcau, Jean -Paul Laurens, René Binet, Félix Aubert et Jules

Chéret. Et cependant, il n'est pas de métier dans lequel la technique offre

de plus grandes difficultés. La tapisserie, rajeunie et rénovée par ces artistes,

n'est donc pas une industrie morte, on peut la faire vivre, et la preuve en

est dans ces essais, mais à la condition de bien choisir des modèles con-

formes aux lois de son art.

La rénovation des Arts de la terre date d'avant 1889, et nos pièces flam-

mées que décorent le feu ou l'émail rivalisèrent avec celles d'Extrême-

Orient. Chaplet, Delaherche, Carriès obtinrent des effets inattendus ; la

mode s'en mêla et des copistes reproduisirent à satiété leurs modèles ou

s'inspirèrent hâtivement de leurs procédés. Mais ils imitèrent plutôt qu'ils

ne créèrent, sans compter que le feu a des caprices et que l'art eu partage

le mérite avec la science. On se soucia souvent plus des couleurs que des

formes, plus d'une jaspure ou d'une cristallisation que de l'ordonnance de

la composition.

La céramique (Cl. 72, rapporteur G. Vogt) n'a pas été assez utilisée

pour la décoration extérieure et l'embellissement de nos maisons, comme
Formigé l'avait tenté en associant les terres cuites et les fa'ïences émaillées

sur certaines façades de l'Exposition de 1878. On remarque cependant de
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curieux revêtements dus à riiabileté des techniciens Lœbnitz, ]\luller,

Utzschneider. Alexandre Bigot se spécialise dans la céramique et parvient

à égayer la monotonie de quelques maisons de pierre par des pilastres,

colonnes, frises, balustres, cheminées ou briques émaillées.

Les cfrès flammés sont toujours aussi amusants de couleurs imprévues :

Delaherche reste maître en cet art avec ilichel Cazin. N'oublions pas Taxile

Doat, qui associe le grès à la porcehtine et au biscuit, et obtient ainsi de

jolis contrastes de luisant et de mat. Albert Damniouse excelle à composer

ces décors et à créer ces vases en pâte d'émail d'un charme prestigieux. La

faïence enfin, longtemps dédaignée, est remise en honneur par Etienne

Moreau-Nélaton, qui illustre ses vases d'une forme variée de feuillages

champêtres, de branches et de fleurs.

Les pûtes de verre sont restituées par Henri Gros, .Albert Danimouse

et Ringel d'illzach.

Les émaux, disséminés dans les Classes de la céramique (72) et des ci'is-

laux {^3), sont hautement appréciés; très beaux sont ceux d'Alfred Meyer,

(jrandhomme, Garnier, Ilirtz et Georges Jean.

Thesmar est le restaurateur de Vémail translucide ; mais c'est l'.Améri-

cain Louis Tilfany qui remporte le plus franc succès ;
ses irisations opalines

ou mates, ses colorations fuyantes simulent lo frisson ocellé d'un plumage

de paon, les nuages en fuite ou le reflet des eaux argentées. Il emploie les

mêmes procédés pour le vitrail (CI. 67, rapporteur L. Daumont-'l'oiirnel),

et obtient une opulence de coloris que rehaussent encore les plissements et

les froissements de la pâte. Le dessin s'exprime et se figure par les sertis-

sures du plomb ou les accidents du verre, .\ussi bien, la France a toujours

des peintres verriers qui défendent leur vieille réputation : Grasset colla-

bore avec Gaudin, Besnard avec Carot, H.-L. Magne avec Leprévosl, et

nous pouvons regretter, comme Roger Marx, que Till'any, qui a rénové l'art

du vitrail, n'ait pas montré en 1900 les belles verrières du Salon de i8y5, qui

avaient été exécutées d'après les carions de Besnard, Toulouse-Lautrec,

Maurice Denis, Rousset, Ibels, Vallotton, Sérusier.

Dans la verrerie industrielle, Ernest Leveillé s'attache à varier, par la

trouvaille d'une forme neuve, l'aspect suranné des services de table et

même des simples flacons.

^lais le plus extraordinaire artiste de cette Classe des cristaux et ver-

reries (Cl. 73, rapporteur Eugène lloudart), c'est toujours Emile Galle :

émailleur, il a créé des camées et des inlailles et produit des émaux nacrés

sur porcelaine de verre; il se renouvelle encore et cherche de nouveaux

procédés de décors : en soumettant la pâte malléable au contact des pous-

sières sèches ou graisseuses, il a obtenu ces elTets de brouillard, ces teintes

superficielles, neigeuses, opacifiées, écumeuses, ou bien il incruste sur

l'èpiderme de ses vases des fragments ensuite repris et gravés, « véritable

marqueterie où le robuste relief s'enclôt, se réchauffe et s'anime sous les
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nuances qui le recouvrent, assoupies el délicales. Le vase devient un vrai

joyau, par lequel un paysage translucide, une Heur symbolique traduisent

un vers de poète ou une pensée ».

Faisons enfin une place à part à la Manufadure de Serres : avec son

administrateur Emile Baumgart, et Alexandre Sandiei-, son directeur des

travaux, elle s'est décidée à se libérer du passé : elle a fait appel à tous les

artistes, même en dehors de son établissement. La fabrication s'est perfec-

tionnée, on y connaît maintenant la pâle tendre, et on y fabrique le gi'ès

pour rarchiteclure ; on y sait l'art de « repioduire dans l'émail des cubes,

des aiguilles, les arborescences fines et soyeuses du givre... ». Les biscuits

olFrent des figurines, des statuettes, des surtouts modelés par Frémiet, Jules

Chéret, Léonard, Rivière, Desbois, Paul Roussel. Mais toute œuvre ne

s'accommode pas de ces transpositions et telle statue est belle en marbre,

c|ui n'est qu'enfantine en biscuit. Des vases, dont le profil et le décor

dérivent de la flore, sont d'une coloration et d'une vie nouvelles : une

potiche de Rieuville aux ramures enchevêtrées; une urne de Fournier où

grimpe un feuillage de vigne vierge; un vase de Simas, formé de pétales

juxtaposés en éventail, caractérisent cette rénovation. La. Manufacture de

(^openhacjue n'a pas été sans influence sur notre ell'ort ; elle aussi se renou-

velle et fixe en décor sur ses porcelaines, dans des nuances gris-bleuâtres et

mourantes, le charme des forêts danoises ou de sa mer fleurie de récifs.

Les tissus imprimés de coton, lin el laine (Cl. 80-82; rapporteurs

II. Déchelette, E. Faucher, Ch. Marrau) et ceux de soie (Cl. 8'S, rapporteur :

L AL Piolet) deviennent eux aussi plus modernes, et les fabriques de

Duplan, à Lyon, et de Besselièvre, à Rouen, en ofl'rent une abondante

variété. Félix Aubert présente une « stylisation de la plante, à la fois claire,

sans sécheresse et élégante, sans redondance » ; il a de jolis modèles pour

cretonne, chez Scheurer et Lauth. Nos étoffes d'ameublement tissées ont à

leur service des artistes qui renouvellent les modèles. Mais leurs dessina-

teurs spéciaux sont trop fidèles au passé et prisonniers de la routine : aussi

Grasset (pour Leclercq), Karbowsky (pour Leborgne), Couty et ^'erneuil

(pour Saurel), Sandier, M"" Rault, ÎM"° Duprat (pour Cornille), Dufrêne et

Paul Follot ^pour Chatel et Tassinari), de Feure, Colonna, Gillet, enfin,

sont parmi ceux auxquels on demande des idées neuves, et voici des rideaux

genre velours de Gênes sur fond de salin, dont les titres seuls suffisent à

montrer la nouveauté : « les Angéliques, les Tulipes, les Narcisses ». Il

n'est pas jusqu'aux rubans et aux taffetas, qui n'aient recours à la générosité

des artistes. La ville de Saint- Etienne y demeure sans rivale avec les

Maisons Béraud, Troyet, Brossy-Balouzet et Marcoux-Chàteauneuf.

La broderie (C\. 8^1 ; rapporteurs II. Ilénon, G. Martin et G. Sébastien),

abîmée el pervertie par l'abus du procédé mécanique, commence à vivre de

sa vie propre en redevenant simple, en retrouvant sa na'i'velc par le travail

manuel ; la machine a l'avantage de produire beaucoup et plus vite, mais
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elle se répète ; seuls les doigts, habiles et déliants, peuvent exécuter ces

Lerlhes en point de France de la liaison Lefébure, ces dentelles de soie

mêlée d'or, dessinées par Félix Aubert, parce que chaque détail se précise,

chaque point se nuance. N'oublions pas de mentionner les broderies,

rideaux, tulles des Maisons \\'arée, David et Adhémar, Ancelot, Bellan.

Les splendides dioramas de la coulure {C\. 85; rapporteur Léon Storch)

maintiennent sa vieille réputation d'élégance et de bon goût. Si l'honneur

en revient à L. Perdoux, président de la Chambre syndicale, le succès est

dû aussi aux maisons cjui ont rivalisé de talent artistique : Bonnaire, Boue
sœurs, Callot sœurs, G. Dœuillet, Félix, Margaine-Lacroix, Ney sœurs,

Paquin, Raudnitz, Aine Montaillé, Laferricre, Lebouvier, Redfern, PiouIF,

^^'orlh...

Dans l'orfèvrerie (Cl. (j^; rapport d'Armand-Calliat, terminé par Henri

Bouilhet), le style nouveau a une place d'honneur chez Cardcilhac et chez

Debain ; l'argenterie s'y inspire franchement de la nature et se revêt d'une

curieuse originalité : le pavot ou le mimosa, le (relie ou le chardon, l'ané-

mone ou l'ancolie sont les originaux d'où l'artiste dégage ses modèles. Chez

Boin-Taburet, Falize, Boucheron, André Aucoc, Froment-Meurice, on

remarque de belles pièces d'orfèvrerie de conception nouvelle quoique très

classique.

Les frères Keller nous olTrent une belle orfèvrerie unie. Quant à la liaison

Christolle, dirigée par Paul Christolle, Henri Bouilhet, F. de Ribes-Christolle

et André Bouilhet, elle conserve ses succès passés, s'inspirant parliculiè-

rementde la flore : un surtout de Rozet s'intitule « Air et Eau » ; un autre

de Larroux offre une scène de « Vendanges » ; un encore de ^lallet reproduit

simplement des betteraves. A côté, ce sont les plais de Joindy, les cou-

verts de Roty, les médailles de Vernon.

Dans la même Classe, nous rencontrons ïart religieux, cjui continue à

être dignement représenté par Poussielgue-Rusand et par les Lyonnais

Armand-CalUat, père et fds : s'ils ont recours à l'archéologie, c'est moins

pour s'en inspirer que pour s'y instruire; ils rajeunissent et modernisent ce

genre qui semble voué à d'éternelles répétitions du passé. Poussielgue-

Rusand utilise les créations des artistes Corroyer, Sauvageot, Gcnuys,

Camille Lefèvre, Lelièvre frères. Les Armand-Calliat, de leur côté, nous

montrent un magnifique surtout de table, « la Curiosité », fait spécialement

pour le député Aynard ; un calice modelé d'après un lis; une crosse en bois

sculpté d'immortelles en argent patiné; la crosse de Mgr de Tarbes, fleurie

de roses symboliques, et des burettes sacrées; des émaux couleur d'ivoire

et de turquoise; citons enfin la superbe chasuble exposée par Biais et

Noirot.

Dans la. bijouterie-joaillerie (Cl. gS; rapporteur Paul Soufdot), la France

s'affirme au premier rang. « Dès qu'un art, a-t-on dit souvent, se consacre

à la femme, le Français est assuré d'y exceller », mais jusqu'alors ia fan-
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taisie de l'arUste était trop souvent exclue de la mise en valeur de la

gemme; le prix de la pierre l'emportait sur' l'intérêt de la monture; on

rapprochait les pierres les plus disparates, quitte à violer l'harmonie et à

blesser la vue pourvu que l'objet coûtât cher. Dans son rapport spécial

de .1889, Massin avait démontré qu'il était urgent de transformer l'art

de la joaillerie. C'est au maître René Lalique que devait revenir l'hon-

neur de cette rénovation artistique. Ce fut sa gloire d'intervertir les rôles

et d'obliger l'esprit à reprendre le pas sur la matière en utilisant les tech-

niques des dilférents métiers. Sa connaissance du passé, sa culture, son

savoir technique et professionnel sont venus s'ajouter à sa supériorité

naturelle, et c'est ainsi qu'il est devenu le créateur poétique, coloriste et

modeleur.

Fantaisiste, René Lalique a remis en honneur, en les modernisant, chi-

mères, dragons et monstres marins, et tous ces profils de femmes légen-

daires dont le corps est insecte, poisson ou fleur : car, c'est un poète qui

sait incarner dans ses œuvres l'apparence et la forme de ses rêves. Amou-
reux fervent de la nature, il a tiré de la faune et de la flore des paysages

et des motifs qui deviennent d'eux-mê[ncs des joyaux : un coq debout dans

un tourbillon de plumes, des hirondelles en plein vol, un corps nu de femme.

Tour à tour peintre, médailleur, graveur, statuaire, il sait enchâsser les

pierres précieuses ou banales, les perles, les émaux translucides ou peints,

approprier les teintes au métal. Tout ce qu'il touche se métamorphose entre

ses mains ; les objets les plus usuels sont vivants, gais, agréables. Epingles

ou boucles, bagues, broches, pendants, colliers, diadèmes, peignes lui

appartiennent, et, comme si ces œuvres ne suffisaient pas à distraire ses

jours et à occuper son imagination, il a, maître orfèvre, ciselé dans l'argent

des coupes, des surtouts, des cendriers où les chauves-souris volettent et

où les poissons lumineux glissent sous un flot d'émail.

Comme Massin le fit pour la joaillerie en 1867, Lalique a rénové com-

plètement la hijoulerie à la fin du dix-neuvième siècle. Aussi, nombreux
sont ses disciples, quoique beaucoup sachent garder leur originalité propre.

Les parures ciselées par Georges Fouquet, d'après les dessins de ÎMucha,

encore que trouvées un peu barbares, parleui-s casques, chaînes et anneaux,

témoignent d'un louable eirorl de nouveauté
;
quant aux bijoux de Paul

et Henri \'ever, dont beaucoup dessinés par Grasset, ils sont d'un goût

très moderne et méritent bien leur faveur : brillants qui se nuancent sur

l'émail mat ou dépoli, diadème en plumes de paon ou pendentif à ancolie.

Dans la joaillerie pure, l'ensemble le plus complet de modèles nouveaux

inspirés de la flore se trouve chez les \'ever : toujours la monture est là

pour exalter la couleur et la forme d'une gemme, elles pierres rares ne

s'opposent ou ne s'associent que pour plaire au regard. Les objets pré-

sentés par Boucheron sont d'un goût très sûr et d'une fabrication merveil-

leuse. Coulon, les frères Falize, Chaumet, G. -Roger Sandoz obtiennent un
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franc succès, ainsi que Louis Aucoc, Paul Templier, les frères Marret.

Lucien Gaillard excelle dans le bibelot d'argent, dont il a rénové les patines.

Citons parmi les principaux collaborateurs et créateurs de modèles de ces

classes : Grasset, Vernon, Louis Bottée, Lucien Hubert, Charles Marie,

Menu, Robin, Desbazeille, Xocq, Leturc, Duval, Jacta, Bled, ilirtz, Becker,

Colonna, Dufrêne, Marcel Bing', Paul Follot, Liénard, Bourgeot, etc.

La ferronnerie (Cl. 97 ; rapporteur H. Vian) suit le mouvement de réno-

vation générale: les travaux de Bardin et Bergeolte, les balcons d'Emile

Robert, la grille ornée de pavots « assouplie » par le Rouennais F. Marou,

et surtout les lustres électriques de Jean Dampt pour la Maison Beau,

retiennent l'attention. Fontaine utilise le talent d'Alexandre Charpentier

pour créer dans un goût nouveau et très moderne : serrures, plaques de

propreté, boulons de portes et verrous. Le bronze d'éclairage forme dans

cette classe une industrie nouvelle : plafonniers, lampes et appliques de-

viennent des œuvres d'art auxquelles se consacrent les fabricants Gagneau,

Soleau, Raingo, Guinier. Rien n'est plus gracieux que ces tiges ondulées

et flexibles, à l'extrémité desquelles éclôt, Heur lumineuse de cristal, une

violette ou une orchidée.

Quant à Vétain, « ce Clair de lune de l'argent », comme l'appelait

Rodenbacli, remis en honneur depuis 1889 par Brateau, il soutient sa nou-

velle renommée avec Pierre Roche et Laportc Blairsy.

Les rapports des diiférentes classes que nous venons de voir si rapide-

ment nous ont montré un réel ell'ort pour se libérer du passé, un besoin

d'innover. Mais on avait encore l'impression plus nette de ce progrès et de

cette évolution quand l'on s'arrêtait dans les ,]Jusées rétrospectifs et centen-

naux, qui formaient comme la préface de chaque profession et préparaient

le visiteur à mieux comprendre l'industrie actuelle. Ces expositions spé-

ciales étaient sous la direction de François Carnot; jointes à l'Exposition

contemporaine, elles devaient surtout montrer les progrès accomplis de 1789

à 1889, dans chaque branche de production. L'idée n'était pas nouvelle,

mais jamais elle ne fut réalisée sur un plan aussi vaste.

Sous le titre de mobilier et décoration (rapporteur Le Corbeiller), le

Musée centennal des Classes 66 {décoration fixe),6ç) [meubles), "/O {lapis), 71

{décoration mobile), 97 {bronzes) présentait à lui seul un résumé des indus-

tries d'art, une synthèse i-apide de l'art décoratif pendant le dix-neuvième

siècle. On y retrouvait, se suivant par époques— par styles peut-être, — des

intérieurs Louis XVI, Directoire, Empire, Restauration, Louis-Philippe,

second iMiipire. Reconstitutions amusantes et d'un charme singulier qui

permettaient de mieux juger le passé, de comprendre la valeur d'un décor,

ou la beauté ressuscitée d'une pendule, d'un tapis, d'une table ou d'un

bibelot. Les chambres étaient meublées, parées pour une réception, vi-

vantes en leur silence et leur demi-jour discret, et il semblait parfois que

tout allait s'animer, qu'il ne manquait que les hôtes disparus dans ces
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demeures éphémères du souvenir. Portraits aux murs, livre ouvert sur

un guéridon, lunettes sur un coin de cheminée ajoutaient à Tillusion.

Les objets familiers mis à leur place donnaient à l'ensemble des détails

intimes et charmants; on regardait, on était étonné, séduit; on reconnais-

sait presque les choses... et l'ombre des gens qui avaient été leurs lointains

compagnons. Très complet, le beau rapport de Le Corbeiller consacre aux

artistes du Mobilier du dix-neuvième siècle des notes d'une érudition

très sûre et attachante.

Le Musée rétrospectif du costume et de ses accessoires : ombrelles, gants,

lorgnettes, éventails, chapeaux (Cl. 85 et 86), était encore une reconstitu-

tion curieuse. Ces ajustements fanfreluches, passementés, enruiiannés aux

couleurs claires, aux (leurs multicolores; ces costumes de théâtre au velours

brodé d'or, portés par Napoléon ou Talleyrand ; ces éventails à imagerie

avec leurs petites branches d ivoire ou de bois sculptés sont le côté joli et

féminin des industries d'art; le rapport qu'ont rédigé G. et IL Cain, J. Cla-

retie, L. Duchet, Fr. Flameng, IL Lavedan, M. Leloir, et J. Robiquet, est

une étude remarquable d'érudition pittoresque et de liltératurc élégante.

Les autres Classes tiennent plutôt de la colleclion. Ici (Ci. 68), ce sont

les papiers peints avec leur histoire reconstituée par Félix Follot, à l'aide

de panneaux, d'échantillons, d'arrêts du Conseil d Elat, de médailles, etc.

Sarriau nous raconte l'histoire de la céramique (Cl. 72) et nous fait assister

à la lente évolution de la porcelaine tendre ou dure et de la faïence fine,

opaque ou stannifère; chaque manufacture y ressuscite avec quelque mo-

dèle ancien de vase, de tasse ou de bibelot; on y suit les défaillances

artistiques de la Restauration et du règne de Louis-Philippe, et on y
retrouve déjà tous les grands noms de la céramique mo(\crnQ : Ciiaplel,

Dammouse, Delaherche, Carriés.

La Classe 84 (rapporteur F. Lefébure), avec les dentelles, les broderies,

les soies, les tissus de soie, les fils, les tissus de laine, groupe des collec-

tions documentaires intéressantes : beaux chilfons un peu fanés aux teintes

décolorées et jolies, qui sont, ayant subi le caprice des femmes et la fan-

taisie de la mode, de vieilles choses dans l'oubli et le passé.

La Classe 65, applications usuelles du inétal et produits de la petite

métallurgie, réunissait les collections les plus curieuses : serrures, clefs,

verrous et targettes, marteaux de porte, enseignes, ustensiles servant au

feu, plaques de cheminée, objets de cuivre, de bronze ou d'étain, sonnettes,

clochettes, etc., et le rapport dû à P. Larivière, IL D'Allemagne, L. Magne,

et J. Doumergue, gardera longtemps son intérêt.

Pourquoi ne pouvons-nous que mentionner l'amusant rapport de Henry
D'Allemagne sur les jouets d'autrefois (Cl. 100) que deux volumes sur les

jeux complètent si heureusement? celui de Mathieu Planchon, sur l'hor-

logerie (Cl. 96) ; le rapport sur les monnaies et médailles (Cl. i5), de

IL Sarriau: les trois beaux volumes de Henri Bouilhel sur l'orfèrrerie fran-
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çaise (Cl. g4); la. librairie, par Lucien Layus ; hijoiiliers-joailliers el expo-

sitions, 1789-1870 (Cl. gS), par G. -Roger Saiidoz.

Richement illustrée et très soigneusement imprimée par les frères Belin,

la collection des Rapports rétrospectifs et cenlennaux de l'Exposition de

1900 constitue une série de précieuses monographies, qui a malheureusement

été tirée à un trop petit nombre d'exemplaires et que s'arrachent aujour-

d'hui les bibliothèques du monde entier.

C'est ainsi que l'Exposition de igoo a donné la synthèse complète de

l'activité humaine pendant le dix-neuvième siècle.

Elle en a vraiment marqué l'achèvement et l'apogée, mais il nous faut

loyalement le reconnaître : l'immensité même de cette foire du monde

était presque paradoxale pour un peuple qui ne doit pas confondre quan-

tité et ciualilé.

Cette date marque donc un arrêt dans l'évolution des grandes Expo-

sitions françaises, et la difficulté même de leur trouver un emplacement

force désormais les générations actuelles et futures à les limiter ou à les

spécialiser.
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L aurore du XX« siècle

1901-1912

Régression des Arts appliqués à l'Industrie après l'Exposition de lyiX) et retour aux sty-

les classiques. — F.a mode et le snol)isme. — La Société des Artistes décorateurs et

SCS Salons annuels.— L'Union Centrale inslalle définitivement le Musée des Arts dé-

coratifs au Pavillon de Marsan. — Le Comité français des Expositions à l'ctranijcr

et la Société d'encourayemcnt à l'Art et à l'Industrie soutiennent les Artistes décora-

teurs aux Expositions de Saint-Louis, 190^; Liège, ir)o5; Milan, 190!'); Londres, 1908.

—L'Exposition française d'Artdécoratif de Copenhague, 1909, réunit pour la prcniièrc

fois dans anc action commune artistes et industriels. — Expositions de Bruxelles,

1910, et Turin, 1911. — Pro;j;rés des Arts décoratifs à l'étranger.— Le Salon d'Au-
tomne invite les Artistes décorateurs mimichois à son Exjîosition annuelle de 1910.

— L'Union provinciale des Arts décoratifs. — Réforme de l'Enseignement du Des-
sin.— Société française de l'Art à l'Ecole.— Nouvel cITort pour la création d'un st^le

français contemporain. — La Socialisation de l'Art. — Nécessité de coordonner les

cfl'orts de l'artiste, de l'industriel, de l'artisan, de l'ouvrier d'art. — Projet d'une

Exposition internationale des Arts décoratifs modernes à Pai'is. — Pour réussir

il faut unir les Associations intéressées, les Syndicats et toutes les bonnes volontés

en une vaste Fédération française des Arts appliqués à l'Industrie, qui devra vou-
loir et agir, d'accord avec l'Etat.

Quel qu'ait été le réel désir d'un slyle vruiment adapté aux besoins et

aux aspirations de la vie moderne, quelque succès qu'aient obtenu les grands

promoteurs que furent les Galle, les Lalique, l'Exposition de 1900 devait

être suivie en France d'une véritable régression dans les Arts appliqués à

l'Industrie.

C'est que l'évolution du goût public n'était malheureusement pas encore

accomplie, quand les industriels choisirent leurs modèles pour l'Exposition

de 1900 : beaucoup s'étaient adressés à des jeunes gens n'ayant qu'une édu-

cation artistique incomplète et manquant de tradition; ces derniers ne cher-

chèrent qu'un gain immédiat et dédaignèrent bien souvent le but et l'exé-

cution de l'objet qu'ils étaient chargés de créer, abusant de cette ornemen-

tation graphique si facile, importée d'Allemagne et de Belgique. Combien

de ces modèles, mal conçus, mal adaptés à la matière employée, furent

rapidement délaissés, d'autant plus que la plupart des exposants s'étaient

trop limités à l'exécution de bijoux, de bibelots, d'objets d'art uniques, de
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meubles, sans s'astreindre à composer les ensembles et les décors nouveaux
nécessaires à des objets neufs.

En outre, aucun i,'iand maître os arts ne s'impose, et, à part quelques

exceptions, l'entente manqua entre architectes et décorateurs comme entre

décorateurs et industriels.

Les exagérations m.Tcironiques, les excès même du modem slijle devaient

porter un coup terrible au style moderne de la fin du dix-neuvième siècle.

Collectionneurs et marchands d'anli([uilés sui-enl aussi prcndi'e \ivcment

leur revanche et ridiculiser les œuvres nouvelles; le snobisme s'en mêla, sans

compter l'influence de la mode, si prépondérante en P'rance. Elle v est plus

LXXI et LXXII. — Exposition iiilci'naLionalc de Glasgov, 1901.

Plaquette de la Section française, pravéc par F. de Vcrnon.

vive que nulle part ailleurs, puisque, pour beaucoup d'indi:strics de luxe,

notre pays fournit les modèles que l'étranger achète et répand.

Mais cet arrêt dans la marche de l'Art décoratif moderne, si malheureux

fût-il, allait opérer une juste sélection parmi les créateurs de modèles, rap-

procher les vrais artistes rénovateurs, et les faire soutenir par une élite.

A l'appel d'un jeune avocat de valeur, René Guilleré, la Société des Ar-

tistes décorateurs se fonde en mars 1901 : elle a pour but :

1° L'organisation en France et à l'Etranger d'expositions de tendances

neuves
;

9." Le relèvement des Arts appliqués;

.3° La participation active à toutes les manifestations et à toutes les me-
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sures, publiques ou privées, intéressant, à quelque litre que ce soit, tout ce

que Ton désig-ne habituellement sous les noms d'Art décoratif, d'Art indus-

triel et d'Art appliqué;

4° L'étude de toutes les questions d'enseignement, de législation, de pro-

priété artistique, de défense des intérêts collectifs ou privés.

Ses principaux membres sont, au début : Dastard, Becker, Besnard,

Bonvallet, Dammouse, Decœur, Dufrêne, Paul Follol, Eugène Gaillard, Gé-

luys, Grandhomme, Grasset, Guimard, Lambert, Marius-Michel, Mezzara,

Sandier, Selmersheim, 'l'ouretle, Vernon,... etc.

Sous les présidences successives de Guillaume Dubufe, Edme Couty,

Emile Vernier, puis de René Guilleré, nous la verrons figurer dans toutes

les manifestations où sa présence est utile, participer aux Expositions de la

reliure, de l'ivoire, de la dentelle, du fer, du cuivre et de Vélniu, de la

soie, de la porcelaine, de la parure de la femme, du çp\'s et de la faïence

en ce Musée Galliera, que dirige si bien Eugène Uelard, après Formentin,

et enfin avoir chaque année son Salon annuel au Musée des Arts décoratifs.

Car le Musée des Arts décoratifs est enfin ouvert : en effet, grâce à la

ténacité des chefs de VUnion centrale, Georges Berger, Henri Bouilhet,

Jules Maciet, si bien secondés par Raymond Kœchlin, Lefébure, Félix Follot,

Sainscre, Georges Boin, Peytel, Léon Appert, Maurice Fenaille, Artluir

Martin, Henri Vever, André Bouilhet, Metman, Mercier, Deshairs, etc., cette

grande Association, ballottée de l'ancien Palais de l'Industrie à la place

des Vosges, puis à la Chancellerie d'Orléans, a pu enfin installer définitive-

ment au Pavillon de Marsan ses collections et sa hihliothèrjue.

C'est le 27 mai tQoS qu'eut lieu l'inauguration du Musée des Arts déco-

ratifs; il y avait un dèmi-siccle que le comte de Laborde en avait demandé

la création; près de vingt-cinq ans qu'Antonin Proust avait obtenu du Par-

lement une première convention ; vingt ans qu'Eugène Guillaume s'écriait

au II" Congrès des Arts décoratifs : « La France est la seule nation qui

soit privée d'un pareil instrument de travail!

Nous nous étions laissé devancer dans celte voie par l'Angleterre et son

South Kensincfton, devenu aujourd'hui le Musée Victoria and Alherl, par

"Allemagne et les Kunstgewerbeinuseum de Berlin, de Hambourg, de

I^eipzig, de Munich, qui font une part si large aux productions du présent.

Dès son installation, le Musée des Arts décoratifs a su exposer les œuvres

des styles anciens et modernes avec un goût et un raffinement qui lui

attirent aujourd'hui legs et donations. Dans la grande nef ont lieu chaque

année dosexposilions spéciales, anciennes on modernes, françaises ou étran-

gères, très diverses, très éclectiques, dans un triple but d'émulation, d'édu-

cation et de consécration.

Mais il est indispensable que l'Union centrale des Arts décoratifs persé-

vère dans cette voie; il faut qu'elle ne se laisse pas déborder par l'amateur
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et par le colleclionneur — comme cela i'aillil arriver, il va -eiuelqucs années,

au SouLli Kcnsington— etque le Musée des Ai-ls décoratifs ne risque pas de

devenir un musée presque exclusivement consacré aux Arts et Métiers du

passé.

Et, avant de quitter le Palais du Louvre, émettons le vœu que la troi-

sième République en élimine rapidement le Ministère des Finances, comme

elle a fait de la Préfecture de la Seine et du JMinistère des Colonies, qu'elle

adjoigne au Musée des Arts décoratifs un Musée du Costume, et fasse enfin

de l'illustre demeure de nos anciens souverains le Palais de l'Arl que

réclame l'éducation du peuple français.

Cependant de grandes Expositions avaient lieu à l'étranger, et l'Italie

avait l'honneur d'organiser ;i Turin, en 1909, la \-)rcmïbrc Exposilion inter-

nationale des Arts décoratifs modernes; son règlement stipulait : « On

LXXIII et I^XXIV. — Exposilion d'Hanoï, 1902-1903.

Médaille conimémorative, gravée par O. lloly.

n'acceptera que les ouvrages originaux qui montreront une tendance très

marquée au renouvellement esthétique de la forme, l^es imitations d'anciens

styles et les productions industrielles dénuées d'inspiration artistique ne

seront pas admises. » Cette manifestation fut intéressante; mais la France

y fut à peine représentée. La Commission spéciale qui s'était formée à Paris

ne réussit pas à s'entendre avec les organisateurs turinois, et le Comité

français des Expositions à l'étranger, qui n'avait pas voulu entrer en con-

currence avec des compatriotes, fut prévenu trop tard quand celte Com-
mission se retira.

Reconnu comme élablissemcnt d'ulilité publique en 1901, pendant qu'il

participait à VExposition de Glasgow, accueillant l'année suivante les

membres de l'ancienne Réunion des Jurys et Comités des Expositions

universelles présidée par MM. Georges Rerger et Charles Prevet, le Comité
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/rauçnis des Exposilions k l'élrunger, d'accord avec ri<]lat, organisait suc-

cessivement la participation française aux E.vposidons de Snint-Pétershonrg

,

LXXV et LXXVI. — Exposition universelle et internationale de Saint-Louis, 1904.

Plaquette de la Section française, gravée par Louis Bottée.

1902; //,( (10/', 1902-1903 ; Satnl-Louis, 190^1; Liège, 1905 ; MiLin, 1906;

LXXVII et LXXVIII. — Médaille commémorative du transfert au Louvre

du Musée des Arts décoratifs, le 29 mai 1905.

Bucarest, 1906; Dublin, 1907; Londres, 1908; Snrac/osse, 1908; Copen-

hague, 1909; Bruxelles, 1910; Buenos-Aires, 1910; Turin, 1911, etc. Nos
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sections y tinrent la première place, grâce à des directeurs et à des commis-
saires généraux comme Fernnnd Chapsal, Michel Lagrave, Marcel Jozon,

LXXIX. —• ExposiLion universelle et iulcrnalionale de Liège, igoij.

Face de la plaquette de la Section française, gravée par F. de Vernon.

Baudouin-Bugnet, Pierre Baudin, Stéphane Dervillé, grâce à des chefs

LXXX. — Exposition universelle et internationale de Liège, igoS.

Revers de la plaquette de la Section française, gravée par F. de Vernon.

et à des délégués comme Emile Dupont, Alfred Ancelot, A. Pinard, Alfred
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Maguiii, Léon Barbier, Viger, Lucien Layus, J. ])Oiiviircl, Ltjopokl Bellan,

.Iules Hetzel, G.-Roger Sando/,, Rester, Maurice Kstieu, Mascuraud, Louis

LXXXr,— Exposition internationale des Transports cl des Arts décoratifs de Milan, iqoO.

Face de la plaquette de la Section française, gravée par 0. Ycnccsse.

Aucoc, Manaut, J. NicLnusse, de Pellerin de Latouche, de Monlarnal, Léo

Clarelie, Emile Gère, de Brévans, etc.

Nous deyons tout pàrliculièrement isoler dans celle liste Fernand Gliap-

LXXXII.— Exposition internationale des Transports et des Arts décoratifs de Milan. 1906.

Revers de la plarpicttc de la Section française, gravée par 0. Yencesse.

sal,qui comprenant, avec cette compétence si générale et toujours si avertie,

l'importance économique et sociale de l'Art décoratif moderne, lui accorda

des salons particuliers, à Liège, IQOS, et à Bruxelles, 1910; Michel Lagrave
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el l£milo Dupont qui, les premiers, réserveront une place spéciale à l'Art

décoralif moderne, à Saint-Louis, lt)o'|, à Turin, 1911; enfin, Stéphane

Dervillé, qui toujours s'intéressa à l'art décoratif avec un souci érudit et

délicat d'amateur raffiné.

Aussi bien, ce nous est un devoir, comme nous l'avons fait pour les

diverses époques du siècle précédent, de rappeler ici les noms des princi-

paux oryanisateurs — artistes et industriels — qui depuis 1900 maintien-

nent le renom français à l'étranger.

Gunci'i; II. — Œavres d'art.

Gustav; Larroumel, Henry Roujon, Roger Marx, lJigard-Fabre,^'alentino,

Paul Léon, Caviole, Saglio, Ilorteloup, Pol Neveux, Fritscli-Estrangin ; les

peintres el ilessiiintetini : lÂ'on Ronnal, r)a\\anl, Guillaume Dubufe, Resnard,

Cornion, Détaille, Lliermitto, Léandre, l'orain, Maurice Xenmont, Truchel,

Roussel; les sculpleurs el (jrareurs en ntéilailles : Rodin, Roisseau, Rour-

delle, .-Vlfred Roucher, Allar, Rarlholomé, Gardet, Alfred Lenoir, Mercié,

LXXXIII cl LXXXIV. — Exposition iiileniatioiiale des luduslries lc\lilcs

de Tourcoing', 190O. Plaquette gravée par Ilippolyte Lefebvrc.

Denys Puech, Chaplain, Roly, Louis Bottée, F. de \'ernon, Emile \'ernier,

0. Yencesse, Charles Pillet, Pierre Dautel ; les archilecles: Jules Bouvard,
Louis Bonnier, Franlz -Jourdain, de iMonlai-nal, "Vaudremer, Pascal, de
Baudot, Laloux, Ghèdanno, Lucien Magne, Tronchet, Arnaud, Besdcl,

IMiault, Roger Bouvard, Constant-Bernard, Defrasse, Dezemieaux, Bouvvens
van der Boijen, Genuys, Girault, Guilbert, Albert Guillaume, Guimard,
Legriel, Narjoux, Charles Plumet, Redont, Pierre Selmersheim, LonisSorel,

Toudoire, Umbdenstock, André Vincent ; les administrateurs et directeurs

de nos Manufaciures nationales : Jules Guilfrey, Gustave Geifroy, Peycelon,

aux Gohelins ; Badin, à Beauvais; Baumgart, Fmile Bourgeois, Sandicr,

-Lechevallier-Chevignard, à Sèvres, etc.
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GnouPE III. — Instruments et procédés généraux des lettres,

des sciences et des arts.

Ci.Assiî 11.— Tiipographie, impressions diverses : Lahure, Chaix, Pichot,

Louis de Bary, Bigo-Danel, Champenois, Gounouilhou, Chapon, Delmas,

Dubouloz, Firmin-Didot, Ilérissey, Lorlat-Jacob, Marotle, Poreabcuf,

Slern, baron Louis Thénard, ^'oiIin, Weil, Wiltmann, elc.

Classe 12. — Photographie : Paul Bourgeois, Bclliéni, Paul Boyer,

Davanne, Robert Demachy, Domaiia, Gaumont, Gerschel, Jongla, Lumière,

Mcndel, Nadar, OUo, Pirou, Jules Richard, etc.

Classe i3. — Librairie, reliure, éditions musicales : Masson, Iletzel,

Belin, Fouret, Doin, Lucien Layus, ÎNIainguet, René Baschct, J.-L. Bru-

LXXXV. — Exposilion coloniale do Marseille, njoO.

Plaquette gravée par L. Patriarche, d'après le tableau de D. Dellepiane.

net, Carteret, Chevalier, Pierre Dauze, Delagrave, Enoch, Fjoury, Gauthicr-

V'illari, Gillon, Jules Gleize, Peig;né, Gruel, Louis Hachette, Ileugel, Joret-

Dosclozières, Pierre Laflitte, Laurens, Le ^'asscur, Pelletan, PueldeLobel,

Rouveyre, etc.

Classe 17. — Instruments de tnusique : Gustave Lyon, Acoulon,
jjuio p Besson, Albert Blondel, Caressa, l'Yvette, Gaveau, Gouttière, Mus-

lel, Schœnaers-Millereau, etc.

Classe 18. — Art théâtral .Albert Carré, Gailhard, etc.

Groupe XII. — Décoration et mobilier des édifices publics
et des habitations.

Classe 66. •— Décoration fixe des édifices publics et des habitations :

Bergeotte, Alfred Besnard, Bigaux, Borderel, Brot, Fontaine, Charles
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Genuys, René Guilleré, Hociitschcl, lluymniul Kix'chlin, Gaslon J^ecreux,

.Iules Maciet, Paul Mezzara, Euyènc de Montariial, Moriquand, Pellissier,

Ilivaud, Léon Riotor, Scheidecker, Maurice Testard, GeorgcsTurck, Georjfcs

N'iuanL; cl encore les arlisLes décorateurs : Lalique, devenu verrier aussi

merveilleux que bijoulier-joaillier exceplionnel , Ausseur, Barboteaux,

Rastard, Becker, Albert Besnard, Bonvallet, Bour;jeot, Brandt, Buf^not,

Coudyser, Danimouse, Dampt, Decœur, Decorcliemont, Uelaherche, Du-

LXXXVI cl LXXXVIl. — Exposition Mai-ilime inlernalionalc de Bordeaux, l'jo7.

PlaqueUe gravée par Henri Dubois.

frêne, Paul Follot, Eugène Gaillard, Grandhomme, Giraldon, Grasset, Hai-

ron, Ilamm, Hirtz, Gallot, Kieiïer, Théodore Lambert, Le Bourgeois,

Eugène Lelièvre, Lcnoble, Majorelle, Marins Michel, Clément Mère,

Méthcy, Rapin, Robert, Pierre Roche, Szabo, Tourette, de ^^'aroquier, etc.

Classe 67. — Vitraux : Gaudin, Picard, Trézel, etc.

Classe 68. — Papiers peints : Félix Follot, Charles Follot, Isidore

Leroy, Maurice Leroy, Desfossé, Jouanny, etc.

Classe 69. — Meubles : Alfred Damon, Charles Jeanselme, Mercier, les

frères Pérol, Muller, Maxime Clair, Domangc, Jcmont, Linke, Schmidt,

Soubrier, etc.

Classe 70. — Tapis, tapisseries et autres tissus d'aïueubleinent ; Charles

Legrand, \'ictor Legrand, Louis Blondet, Braquenié, Chanée, Chatel et

Tassinari, Cornille frères, Hamot, Lorthiois, etc.

Classe 71. — Décoration mobile et ouvrage du tapissier : Paul Belloir,

Dantant, Poteau, P. -H. Rémon, Ternisien, etc.



Classe 72. — Céramique : Alfred Hache, Louis Harant, Guignard,

Lacroix, Landier, Lœbnilz, Georges Mansarde Arlliur Melz, elc.

Classe 78. — Crist;nix, verrerie : Emile Gallé, ApperL Barrez, Daum,

Georges Desprel, Iloiidaille, Georges ^laes, Guilbert et René Martin, elc.

Groli'e XIU. — Fils, tissus, vêtements.

Classe 80. — Fils et lissas de colon : David-Mennet, Casimir Berger,

Esnault-Pelterie, Jalla, Lang, Roy, Seyrig, Wibaux-Florin, etc.

Cl.asse8i. — Fils et tissus de lin: Carmichael, Crespel, Mascré, Si-

monnot, etc.

Classe 82. — Fils et tissus de laine : Ernest Levallois, Biilsan, Blin,

Francisque Bonnier, Carissiino, Fraenckel, Glorieux, Charles Lèvent, Eugène

Mathon, Michel-Côte, Motte, Pollct, Prouvost, François Roussel, Paul

Simon, Tcrnynck, etc.

Classe 83. — Soies cl tissus de soie : J^'on Pcrdoux, Laguionie, Aiil'rie,

Charles Bourgeois, .\chillc ISrach, Kinsbourg, Victor Mandard, Raimon,

Roubaudi, etc.

Classe 8^. — Dentelles, broderies et passementeries : Henri llénon,

Léopold Bellan, .\nce!ot, Béquct, 15éraud, Biais, Chevron, David. Lescurc,

Marescot, Georges ^Lirtin, Henri Noirot, Emile Sins, etc.

Classe 85. — Industries de la confection et de la coulure pour hommes,

femmes et enfants : Aine, Béer, Bessand, Bouruet-Auberlot, Raudnitz,

Georges Brack, Chcruit, Cognacq, Dœuillet, Fillot, Honoré, Paul Kahn,

Laguionie, Margaiiie-Lacroix , M"'° Paquin, Rcdlcrn, Revcrdot, Ricois,

Storch, Worth, etc.

Classe 86. — Industries diverses du vêlement : Donckèle, l'évenlail-

liste Duvclleroy, Mouilbau, Bcnoiston, Blais-Mousscron, Brossard, Buissol,

Chabanne, Charvet, Léon Chevreau, Dehesdin, Doll, Guyol, Pierre Imans,

Louis Javey, Lepriiice, Lolliot, Lucet, Mermilliod, Talfonneau, Viallar,

^ illeminot, Léon \'imont, etc.

GiiOLPE X\'. — Industries diverses.

Classe 92. — Papeterie : Georges Putois, Evclte, Fauchier-lJelavigne,

Gcismar, Hadrot-Binant, Maunoury, Louis ^^'oll^, etc.

Classe 94.— Orfèvrerie: Paul Christotle, Henri Bouilhet, Georges Boin,

Armand-Calliat, Cardeilhac, de Ribes-Christolle, André Bouilhet, André

Aucoc, Keller frères, Poussielgue-Rusand, Henry frères, Risler et Carré,

Bouleii"er, etc.
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Classe 95. — Bijouterie-joaillerie: Louis Aucoc, Mascuraud, Paul Tem-

plier, Boucheron, Lalique, Radius, Guslave-Roger Sandoz, Rouzé, Piel, les

frères Vever, les frères Falize, Marlial-Bernard, Savard, Georges Fouquet,

Gaillard, Beaudouiii, Bourgey, Chauniet, Coulon, Félix Desprès, Ecalle,

Féau, veuve Amédée Fornet, Lefebvre, Marret, JMurat, Nussbaum, Pinier,

Quennessen, Ruteàu, Téteryer, Léon Vaguer, Duval et Janvier, etc.

Classe 96. — Horlogerie : Ilour, Leroy, Auricoste, Favre-Heinricli,

Sidney Hébert, Paul Lévy, Lipmann, Georges Meyer, etc.

Classe 97. — Bronze, foule el ferronnerie d'arl, métaux repoussés "

Soleau, Susse, Leblanc-Barbedienne, Siot-Decauville, Bagués, Bricard,

I.XXXVILI et LXXXtX. — Exposition l'ranco-Britaiiniquc de Londres, 190S.

l'iaquetlc de la Section française, gravée par Ch. Pillet.

Ettlinger, Jabœuf, Paul Louchet, Raingo, Rouart, René Rozet, M""= Henri

Vian, etc.

Classe 98. — Brosserie, maroquinerie, lahletlerie el vannerie : Emile

Dupont, Amson, Gcnty, Lamaille, Leloir, Maurey-Deschamps, Proffit.

Classe 100.— Bimbeloterie : Henry D'Allemagne, Léo Claretie, Fernand

Martin, Amédée Prince, etc.

Comme nous l'avons pu constater dans toutes les Expositions qui ont eu

lieu depuis 1900, le Comité français s'elTorçait de réserver une place aux

Arts appliqués, d'accord avec la Société d'Encouragement à l'Art et à l'Indus-

trie, la Société des .\rtistes décorateurs, l'Union centrale des Arts décoratifs.
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Ce sont : à Hanoï, Roger Marx; à Saint-Louis, Guillaume Dubufe ; à

Liège, Bellery-Desfonlaines, qui sont plus particulièrement chargés de ce

soin. A Milan, nous sommes en pleine période de recul : le Parlement fran-

çais refuse sa maigre subvention habituelle, mais, grâce à l'aide du Comité

français, Frantz Jourdain et Alonduit peuvent installer une Section des

Arts décoratifs français — très modeste à côté de ce qu'ont fait Italiens,

Allemands, Hongrois, — pourseconformer.au programme lequel, comme
à Turin, 1902, posait en principe absolu raffirmation d'une esthétique nou-

velle. A VExposilion de Londres, 1908, la générosité de l'ancien député

XC et XCI. — Exposilion Hispano-Française de Saragussc, igoS.

Plaquette de la Section française, gravée par Pierre Dautel.

DélieuN permet la construction d'un Pavillon spécial des Arts décoratifs

français, qui eut beaucoup de succès.

Ces Expositions à l'étranger n'avaient pas été sans créer de nombreux

points de contact entre les représentants de nos diverses Associations. Aussi,

lorsque, au nom du Danemark, notre ministre, le comle Horric de Beau-

caire, présenta au secrétaire général du Comité français le projet d'une

Exposition frnnçnise d'Arl décoratif à Copcnhfifjiie, pour 1909, Emile.

Dupont, Layus, G.-Roger Sandoz, Emile \'ernier, Jean Guilfrey, René

Guilleré, crurent le moment venu de composer les divers Comités de créa-

teurs et de fabricants et de les faire travailler ensemble à l'œuvre entreprise.

^lalgré les déplorables malentendus qui empêchèrent quelques artistes

de comprendre l'importance du but visé, l'Expositionde Copenhague réunit
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pour la première l'ois clans une action commune arlistcs, industriels et artisans.

Et en terminant ce rapide historique, n'oublions pas de mentionner le

XCII cl XCllI. — Exposition française d'Ai-t décoralil de Copenhague, njO'j.

Plaquette gravée par Emile Vernier.

joli salon d'art, décoré avec beaucoup de yoût par l'architecte Lambert, à

VExposilion de Bruxelles, 1910, et le très charmant pavillon de Wirl déco-

/,:t

XCIV eL XC\'. — Exposilion inlernationale de Nancy, 1909.

Médaille gravée par Bussière.

ratif français, construit par Plumet à la toute récente Exposilion de Turin,

igii, pour encadrer les objets demandés à nos décorateurs par François

h
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Carnot et Uaymoiid Kœclilin, actuellemenl président et premier vice-

Président de rUnion centrale des Arts décoratifs.

Dans ce pavillon octogonal, était installé un cabinet d'amateur moderne,
très réussi, et le seul regret que nous puissions exprimer est que le déve-

loppement même de la participation française à l'Exposition de Turin n'ait

pas permis de placer les envois de nos artistes décorateurs au milieu des

vitrines de nos industriels d'art, pour montrer aux visiteurs, en un complet

ensemble, tout ce que peuvent réaliser les Arts appliqués français.

Cependant, à Paris, en igo2, igoS, 1908, 1911, d'importants Suions

XCVI. — Exposiliou univci-sellc et internationale de Bruxelles, 1910.

l'ace de la plaquette de la Section française, gravée par 0. Ycncesse.

français du Mohilier étaient organisés au Grand Palais par les présidents

des grands Syndicats de l'ameublement, du bronze, de la bijouterie-orfè-

vrerie, de la céramique : Perol, Louis Aucoc, Louis Ilarant, .Albert Susse,

Soleau qui joua un si grand rôle dans la défense de la propriété industrielle.

Ces Salons aidèrent, par d'intéressants concours de mobdier A Loti mar-

ché, au développement des Arts industriels.

De nombreuses Expositions d'Art moderne, exclusivement nationales,

eurent aussi lieu à l'étranger dans ces dernières années; citons, parmi les

plus importantes, celles de Munich, Stuttgart, Vienne et Stockholm.

Celle de Munich devait faire éclater au grand jour la persévérance,

la méthode, la discipline avec laquelle les artistes bavarois s'efforcent de

créer un style bien personnel et de rivaliser avec la France et l'Angle-

terre dans les Arts appliqués. Les délégations envoyées parle Conseil muni-



cipal de Paris et par de nombreuses Sociélés arlisliques au congrès organisé

par l'Union provinciale des Arls décoratifs, fondée en août 1907, ne

purent s'empêcher de rédiger leurs rapports en termes quelque peu « alTo-

lés » — le mot est de Clément Janin — . Pi. Carabin, chargé du rapport de

la délégation du Conseil municipal, écrivait en elfet : Le Sedan commer-

cial, dont depuis de longues années nous sommes menacés, n'est plus à

craindre actuellement, c'est un fait accompli, et nous de\ons en prendre

notre parti... Il faut considérer notre jeune génération actuelle comme
absolument sacrifiée... »

XCVII. — E.xposiliou universelle et internationale de Brnxelles, 1910.

llevers' de la plaquclle de la Seclion française, gravée par O. Yencessc.

Mais, si exagérées qu'elles fussent, ces lignes, répétées et reproduites, ont

obligé les plus optimistes à examiner sérieusement la situation aciuelle de

nos industries d'art. D'ailleurs, si l'I'^xposilion organisée par les artistes niii-

nichois au Salun dWutomne de Paris, lyog, sur l'invitation de Frantz .Jour-

dain, nous a fait mesurer le très grand chemin parcouru par nos voisins

et concurrents, elle nous a rappelé aussi que les artistes français possé-

daient ces grandes qualités qui sont le goût, la grâce, la délicatesse, l'har-

monie des couleui-s.

Comme on l'écrivait à propos du groupe allemand de « l'Art de la

Maison et de l'Industrie d'Art », à l'I'lxposilion de Bruxelles, cependant si

richement installé, si soigneusement exécuté : « Dans ces appartements

noirs et blancs, bleus et blancs, vert pomme et orangé, on peut imaginer
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de loyer un savant csLhèle ou un adminlsLraLeur énergique : impossible d'y

installer une jolie femme... »

Quelle diirérence avec les derniers Salons de nos artistes décorateurs et à

quels résultats ces derniers arriveraient-ils s'ils trouvaient les mêmes appuis

que leurs concurrents d'outre-Rhin? Toutefois, il n'est que juste de rappeler

que si l'Art décoratif moderne n'eut pas récemment en France la faveur du

f.;rand public, il trouva auprès de quelques amateurs un accueil généreux. C'est

grâce aux encouragements de ces trop rares mécènes qu'il put se développer.

Parmi eux, il convient de citer particulièrement la comtesse de Béarn,

la comtesse Grelfuhle, Maurice Fenaille, le marquis de Polignac, Bouwens

L TT!
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XCVIlt et XCIX. — ExposiLions universelles et inlcrnatiunales de lîucnos-Aircs, 1910.

Plaquellc des Sections françaises, gravée par l'rançois Roques.

van der Boijcn, Jacques Rouché, Thomas, -Vndré Gide, ^'iclor Lanson,

Charles Stern, liirsch, Nozal.

L'Etat, malheureusement, resta trop longtemps insoucieux d'art déco-

ratif. Bien peu nombreux étaient encore jusqu'à ces derniers temps les

membres du Parlement qui s'y intéressaient; on en comptait pourtant

quelques-uns. En plus des signataires (dont nous donnons plus loin les noms)

du projet de loi concernant l'Exposition internationale projetée, il convient

de citer, à la Chambre : Simyan, Leygues, Cruppi , Etienne Rognon, Roblin,

Beauquier, l'abbé Lemire, Maurice Barrés, Georges Berr^-, Sarraut, Jaurès,

Denys Cochin, Jean Goujon; au Sénat: Couyba, Georges Trouillot, Emile

Dupont, Pauliat , Maurice Faurc, Gustave Rivet, etc.
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Les décorateurs trouvèrent moins d'indilTércnce auprès de la Ville de

Paris. Sous l'impulsion de quelques conseillers, amateurs d'art avertis, au

nombre desquels nous devons mentionner : Deville, Rébeillard, le comte

d'Andiync, Louis Aucoc, Galli, Bellan, Quentin-Bauchart, Le Corbeillier,

Lampué, Pelitjean, et très particulièrement l'ancien président Dausset qui

a rédiyé le rapport présenté au Conseil municipal sur le projet d'Exposition

internationale, le musée Galliéra fut ouvert aux décorateurs et des achats

plus importants leur furent faits dans les Salons.

Aujourd'hui, le gouvernement et les municipalités donnent chaque jour

aux artistes décorateurs les marques d'une sollicitude plus réelle. Ce n'est

que justice. Ils se sont assagis depuis dix ans : leurs ensembles mobiliers

C et CI. — Exposition inlernationale de Roubaix, iqii.

Plaquette gravée par Hippolyle Lcl'ebvre.

sont présentés avec goût et avec cette originalité sobre, cette discrétion,

cette mesure qui demeurent les dons impérissables de notre race.

Leur ellbrt mérite d'autant plus d'être signalé que, s'ils ont su conserver

leur individualité artistique, ils commencent aujourd'hui à s'entendre et à

montrer un véritable esprit de cohésion, grâce à l'action d'union exercée

par la Société des Artistes décorateurs.

Qae\ que soit le grave malaise de notre Art décoratif, les progrès, les

menaces même de l'étranger ont ouvei-t les yeux à de nombreux Fran-

çais et répandu la bonne semence qui doit germer. Faut-il rappeler ici les

éloquents cris d'alarme jetés par Roger Marx, l']mile (iallé, Gustave Kahn,
Jean Lahor, Lucien Magne, Henry Marcel, Henri Noch, Clément Janin,

Carabin, H. Dubret, Victor Prouvé, Grandigneaux, de Baudot, Sel-

mersheim, Albert 'V'aunois, Chudant, Jules Huret, Emile Berr, Fernand
Monmeja, du Bousquet, Léo Claretie, Steck, Gustave Geffroy, Pierre Mar-
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cel, Simyaii, Saiiit-Saoas, lionnerot, Louis J.umel, Paul Bronot, etc., et

l'énergique campayne meuéc par Gaston Quénioux, Edmond Pottier, Alfred

Cil. — lixposition inlcriiiilionale de Turin, l'jii.

Face de la plaquette de la Section française, d'après l'ébauche de Pierre Dautel.

Lenoir, Guébin, Liard, j\P'" Perrier, pour la transformation de Vensei-

(/nemenl du dessin et son adaptation plus logique aux besoins de l'heure

dit. — E.vpositioii internationale de Turin, 1911.

Revers de la plaquette de la Section française, d'après l'ébauche de Pierre Dautel.

présente, dans un but aussi utilitaire qu'esthétique. Les rénovateurs ont

compris qu'il fallait s'adresser d'abord à l'enfant, lui apprendre à dessi-

ner, à modeler, comme on lui apprend à écrire.
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L'ancienne méthode avait fait son temps, quelques services qu'elle eût

rendus. Désormais, ic professeur jouit d'une grande liberté pour le choix

des modèles, à la condition qu'ils soient pris dans la réalité. L'enfant

n'aura sous les yeux que des modèles vrais, empruntés à tous les aspects

de la vie et de la nature. Une grande variété est en outre donnée au profes-

seur pour les procédés techniques : non seulement la couleur n'est pas

exclue, mais il est recommandé de laisser un libre cours, en les dirigeant,

aux instincts des enfants naturellement coloristes. On les exerce aussi au

modelage, afin de leur faire comprendre la superposition des plans et de

leur permettre de reproduire plus réellement les objets qu'ils copient.

Enfin, cet enseignement, et c'est là peut-être le côté capital de la réforme,

est lié désormais à l'enseignement général ; il exhorte les professeurs, et

notamment ceux des sciences naturelles, à encourager leurs élèves à illus-

trer et décorer leurs travaux et devoirs, suivant leur sens naturel de la

forme et de la couleur.

Par là, cette grande réforme de 1909 prend une importance très large,

et elle peut se résumer en trois principes ; d'abord la liberté : liberté du sen-

timent et même de l'interprétation chez l'élève, et liberté d'action chez le

maître ; ensuite (( le dessin moins étudié pour lui-même que pour les fins

totales de l'éducation », ce n'est plus un art d'agrément, c'est un instru-

ment de culture générale ; enfin « la nature prise pour base, aimée pour

elle-même, traduite directement et naïvement ».

Le problème de VArl à l'Kcole avait déjà été posé dans de nombreux

congrès, dont le premier, qui avait pour président le regretté Beurdeley et

pour vice-président Roger Marx, fut tenu au Cercle de la Librairie,

en 190!'| ; il avait amené Ch.-M. Couyba, alors député et rapporteur

général du budget des Beaux-Arts, et Léon Riotor, qui avait étudié

ces questions en plusieurs missions à l'étranger, à fonder, en 1907, la

Sociélé française de VArl à l'Ecole. A eux se joignirent Roger Marx,

Frantz Jourdain, Edmond Pottier, Van Brock, tous ceux qui s'inquiétaient

du renouveau de nos industries d'art. Cette association a adopté les prin-

cipes suivants : « L'école saine, aérée, rationnellement construite et meu-
blée, attrayante et ornée ; formation du goût de l'enfant par son initiation

à la beauté des lignes, des couleurs, des formes, des mouvements et des

sons. » Quoique bien jeune encore, elle a réuni, en quatre ans, 80 sections

métropolitaines et coloniales, comprenant près de ii'iOOO membres.

Aidée des grandes maisons de librairie Larousse et Hachette, elle a pro-

pagé son action par de nombreuses brochures, par des conférences, par des

éditions d'estampes, des fabrications d'objets et de décors d'écoles, par des

concours, des récompenses, des expositions, des congrès.

« Entre Vécole maussade et l'école Imissonnière, écrivait son président

Couyba, ;'/ y a place pour l'école fleurie... n Cette gracieuse formule est

tout un programme dont l'application suivie peut contribuer puissamment
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à régénérer notre antique suprématie par Vécole el par le peuple. Peut-être

verrons-nous alors le moment, prédit en i85i par le comte de Laborde,

« où il sera honteux de ne pas savoir dessiner, où on en rougira comme on

rougit aujourd'hui de ne pas savoir écrire... »

Nous ne devons pas oublier non plus les travaux de V Union provinciale

des Arts décoratifs ayant à sa tête Victor Prouvé, Albert ^'aunois, Ad. Chu-

dant, Grandigneaux, G. Quénioux, 11. Dubret, Coudyser, Claude Couhin,

Constant-Bernard, Dubief, Feuillatre, Mainié, Gérault-Carion, etc.

Au cours de ses Congrès tenus successivement à Besançon en 1907,

Munich, 1908, Nancy, 1909, Toulouse, 1910, et enfin à la Conférence tech-

nique des Arls décoratifs organisée par elle à Paris en novembre-dé-

cembre 1911, cette Union étudia non seulement toutes les questions rela-

tives à Venseignement professionnel, mais encore les moyens de rénover

les métiers et industries d'art de province. Elle indiqua, en outre, la nature

des améliorations à apporter aux conditions sociales actuellement imposées

à l'artisan créateur de modèles.

A cette grande question de Y enseignement du dessin est inexorablement

liée la crise de l'apprentissage et de renseignement technique et profes-

sionnel : ce mal remonte à l'abolition des corporations, mais la crise elle-

même est en somme toute récente. On ne fait plus d'apprentis, parce que

les conditions du travail se sont modifiées, parce qu'entre le travail et

"l'ouvrier s'est interposée la machine et que celle-ci se perfectionne de

plus en plus et spécialise l'ouvrier. Ce dernier bien souvent exécute le

même morceau toute sa vie : il est lui-même devenu machine. Le patron de

son côté, pour soutenir la concurrence, est obligé de décupler sa produc-

tion tout en vendant au meilleur pri.x ; l'ouvrier se désintéresse alors de ce

qu'il fait. Dans certaines maisons où les ouvriers travaillent aux pièces,

ceux-ci ne se soucient nullement de perdre leur temps à former des apprentis,

et le patron, prisonnier des lois de 1892 et de igoo sur l'apprentissage, ne se

risque pas à prendre des jeunes gens; les familles elles-mêmes veulent que

leurs enfants rapportent tout de suite; à leur retour du service militaire,

les ouvriers veulent gagner davantage et ne s'occupent nullement de se per-

fectionner dans leur métier.

Les industriels se sont vivement émus. Dans de remarquables rapports,

documentés par des enquêtes poursuivies en France et à l'étranger, Fernand

de Ribes-Christofle a su exprimer leurs doléances et examiner, avec un sens

très profond de l'économie sociale, les causes de ces malaises et les remèdes

à y apporter.

Des ministres, des membres du Parlement : Astier, Siegfried, Dou-

mergue, Dubief, Millerand, Cruppi, Jean Dupuy, ^Lissé, Paul-Boncour,

Gouyba, ^Liscuraud, Sarraut, Etienne Rognon, Dron, Modeste Leroy,
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Buisson, se sont tout particulièrement attachés à l'étude et à la solution de

cette grave question ; comme l'établit une statistique récemment publiée,

sur une population globale de 900000 apprentis, dont noooo pour Paris

et 790000 pour la province, 95000 seulement fréquentent les écoles et les

cours. « Il y a donc une armée — le mot n'est pas trop fort — de 8o5ooo

enfants de i3 à 18 ans qui ne reçoivent aucune instruction professionnelle.

Pour Paris seulement, 18000 jeunes gens sont inscrits aux cours officiels
;

le nombre de ceux qui ne fréquentent aucun cours est donc de 92000, et,

si l'on tient compte queSo pour 100 des apprentis inscrits ont une fréquen-

tation irrégulière, on peut avancer que plus de looooo enfants ne reçoivent

pas l'instruction professionnelle. »

« En province, où la fréquentation est un peu meilleure, il n'en faut

pas moins compter sur un déchet de 25 pour 100, si bien qu'au total, on

trouve que 6 7 000 enfants seulement siii- 900 000 reçoivent une instruction

professionnelle »

Si nous voulons préparer pour l'avenir de bons ouvriers d'art, il faut,

dès son entrée à l'atelier, inculquer à l'apprenti la science de son métier,

par la combinaison de l'enseignement pratique et de l'enseignement théo-

rique au cours de la même journée de travail, et c'est aux associations syn-

dicales que doivent être laissées l'organisation et la surveillance des cours

professionnels, d'accord avec l'Etat, les Municipalités et les Chambres de

Commerce. D'excellents résultats ont déjà été obtenus dans ce sens : notam-

ment à Paris par les corporations de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie, du

bronze, de la bijouterie-fantaisie, de l'ébénisterie, de l'horlogerie, de la

menuiserie ; à Tourcoing, par la création de l'École modèle d'apprentissage

due au député Dron ; à Limoges, par la Chambre des métiers ; à Lyon, par

l'Ecole de bijouterie et d'horlogerie; à Issoire, par l'Ecole de dentelle, due

à Alfred Lescure, et encore à Roubaix, grâce au soin avec lequel A'iclor

Champier s'est efforcé de diriger l'Ecole des Beaux-Arts vers un ensei-

gnement pratique adapté aux industries du tissage.

Une loi actuellement à l'étude doit bientôt réglementer le contrat d'ap-

prentissage; nous souhaitons qu'elle aboutisse pleinement, mais, pour réussir,

il faut que les professeurs, que les contremaîtres de nos apprentis et de nos

jeunes ouvriers n'abandonnent pas de nouveau l'atelier pour un enseigne-

ment purement théorique ; il faut enfin que le but à atteindre soit pour-

suivi de très haut, dans toute son ampleur, et qu'il y ait un parfait accord

entre les Ministères de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, du Com-
merce et de l'Industrie, du Travail, et les Syndicats qui ont déjà rendu

tant de signalés services.

Chacun doit aujourd'hui collaborer à celte grande œuvre qu'est en France

la Rénovation des Arts appliqués aux Industries: « Le Prince, a écrit Montes-

quieu, imprime son esprit à la Cour, la Cour à la Ville, la Ville aux Provinces.

L'âme du Souverain est un monde qui donne la force à tous les autres. »
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Le Souverain n'existe plus; c'est l'Etat qui l'a remplacé. S'il n'en a ni

la volonté ni rautoritc uniques, sa puissance n'en est pas moins très

réelle; cependant qu'a-t-il fait pour faciliter l'éclosion d'un style contem-

porain quand ont été construits ou installés récemment le Ministère des

Colonies, le Ministère du Travail, la Cour des Comptes? L'Etat n'a rien

tenté et l'architecture comme le mobilier de ces nouveaux palais ne sont que

des pastiches du passé.

La faute, il convient de l'avouer, n'en est pas seulement à nos adminis-

trations, et c'est là que l'on peut plus particulièrement toucher du doigt le

manque d'entente qui existe entre le créateur du modèle et l'industriel :

rappelons à ce sujet une anecdote souvent répétée, et de très diverses façons :

le Président Fallières, après le marouflage des peintures d'Henri Martin

dans le cabinet occupé par le secrétaire général de la Présidence à l'Elysée,

avait été choqué du déplorable effet produit par la réunion de cette déco-

ration nouvelle et d'un mobilier très classique. Il désira un ensemble tout

moderne, et l'Administration des Beaux-Arts s'adressa dans ce but à l'ex-

cellent artiste, trop tôt disparu, que fut Bellery-Desfontaines. Très enthou-

siaste, ce dernier présenta des dessins complets : malheureusement, ils étaient

pratiquement inexécutables et l'idée fut abandonnée; il est probable qu'il

en aurait été tout autrement si Bellery-Uesfontaines avait au préalable

étudié ses projets avec un de nos bons fabricants ébénistes, comme le fai-

saient Percier et Fontaine avec Jacob ou Ravrio, un siècle auparavant.

Arlisles, rendez-vous mieux compte des difficultés que rencontrent

chaque jour industriels et commerçants ; sachez quelles sont leurs luttes,

leurs crises; ne les considérez pas comme des intermédiaires, n'ayant

d'autre valeur que celle du capital plus ou moins important qu'ils ont à

leur disposition, souvent bien minime pour l'efTort engagé.

S'ils vous demandent un projet, un dessin, n'oubliez pas qu'ils ont une

clientèle à satisfaire, très exigeante, très pressée, et qu'il leur faut pré-

senter en temps voulu un modèle pratique, exécutable, adapté à son but,

construit suivant la matière qui sera employée.

Quant à vous, fahricants et édileurs, négociants et commerçants, quelles

que soient les facilités que vous donne la copie des modèles et des styles

du passé, voyez, tandis qu'il en est temps encore, les dangers économiques

de l'avenir, si vous persistez à suivre ces mêmes voies si souvent parcou-

rues. Regardez ces maisons étrangères qui viennent vous faire concurrence

à Paris même, dans le meuble, l'orfèvrerie, les tissus, la céramique; lisez

dans les statistiques la diminution des exportations et l'augmentation des

importations dans la bijouterie de fantaisie, la maroquinerie, la tabletterie,

le mobilier, le papier peint. Combien d'achats nos grands magasins sont-ils

obligés de faire au delà de nos frontières : en Allemagne, services de table,

vases, petite orfèvrerie, bijoux, cuivres, étains, verrerie, broderies, bimbe-
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loterie; en Aulriche, services de toilelle, cristallerie, bois vernis, bibelols;

en Italie, ébénisterie, majolique, et encore : tissus et porcelaines d'Angle-

terre, broderies de Suisse, etc.

Quels que soient les stocks considérables que le développement des

grands magasins vous force à posséder en réserve, rendez-vous compte- que

ce n'est pas du jour au lendemain que vos clients changeront leurs goûts,

leurs habitudes, leurs traditions.

Le rapprochement du créateur et du producteur, l'éducation néces-

saire du vendeur et du consommateur, doivent être aujourd'hui réalisés, et il

a semblé à plusieurs qu'un des meilleurs moyens d'y arriver serait d'orga-

niser à Paris une Exposition internnlionalc des Arls décoratifs modernes,

Ch.-M. Couyba en émet l'idée dans son rapport sur le budget des Beaux-

Arts de 1907.

En 1909, Roger jNIarx développe l'économie du projet dans son détail

quand il étudie tout particulièrement l'Art social et la nécessité d'en assurer

les progrès par une Exposition, et nous ne pouvons mieux que citer ses

propres lignes: « Qu'aurions-nous à faire désormais de ces termes surannés,

équivoques ou restrictifs d'Art somptuaire, d'Art décoratif ! Quand un art

se mêle intimement à l'existence de l'individu et de la collectivité, la dési-

gnation d'Art social est seule pour lui convenir ; on ne saurait limiter à une

classe le bénéfice de ses inventions ; il se dédie libéralement à tous sans

distinction de rang ou de caste : c'est l'art du foyer et de la cité-jardin,

l'art du château et de l'école, l'art du bijou précieux et de l'humble poterie

populaire ; c'est aussi l'art du sol, de la race et de la nation ; l'importance s'en

atteste par le feu de son action sur le progrès des industries, sur la prospé-

rité commerciale du pays; — si bien qu'en somme ses destinées se trouvent

intéresser à la fois l'esthétique, la sociologie et l'économie politique »

(( S'hypnotiser dans l'adulation des âges disparus, c'est entretenir le

nuage d'un rêve, c'est perdre contact avec le réel et se disqualifier dans le

concours ouvert entre les nations. »

« Loin de demeurer oisives, durant notre long sommeil, elles s'étaient

éclairées sur le principe de l'Art social, sur les conditions de son existence

et de son progrès. »

« En ce qui le concerne, la loi fondamentale est la loi du renouvelle-

ment nécessaire. Il ne remplit sa mission que s'il évolue en accord avec

l'époque dont il exprime les mœurs, les idées, les besoins. Toute déroga-

tion à la règle rompt l'équilibre et l'harmonie. Chez nous l'Art social n'est

sorti de sa léthargie qu'à partir de l'instant où il a tenté de se soustraire aux

suggestions du passé et où il s'est retrempé aux sources du libre instinct et

de la nature. »

N'hésitons pas à le répéter : Michelet avait déjà dit de l'Art qu'il doit

« inventer ou périr ». Et Roger iSLnrx constate avec regret combien de trop

nombreux architectes ont favorisé « la prolongation de cet anachronisme
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qui se perpélue comme un défi au bon sens et à la raison », alors que l'archi-

tecture (( est l'art social par excellence ».

Et plus loin : « En 1900, on s'est trouvé en présence d'initiatives énia-

nïtnt parfois d'individualités glorieuses, mais sans lien entre elles, parce

qu'il n'y avait ni unité de vues, ni même orientation des activités dans un

sens déterminé »

« On sait les atteintes portées à notre esprit d'initiative, à nos facultés

d'invention laissées en friche, à notre g-oût qui végète et s'atrophie, faute

de s'employer utilement »

« Pour nous guider cette fois, nous avons les jalons d'une expérience

durement acquise
;

plutôt que d'assister, complices impassibles à notre

amoindrissement, le mieux est de se remettre à la tâche, de reprendre

l'œuvre de régénération au point où elle était restée, mais en s'imposant

d'en régler la conduite, selon la logique d'un plan prémédité, mûri et qui

préserve l'entreprise de tout risque d'avortement. »

A la suite de ce travail, un débat s'institua dans la presse et dans les

revues par les articles de Paul Ginisty, Vauxcelles, Pierre Gauthiez,

A. Liesse, Grandigneaux, Alphonse Germain, Pierre Hepp, Pascal For-

thuny, Yvon, Joseph Lenot, Henri Duhem, etc. En outre, maints cor-

respondants prenaient soin de formulera Roger Marx les raisons pour les-

quelles ils acceptaient ou refusaient de s'associer à sa conclusion. François

de Curel, Paul Desjardins, Maurice Pottecher, André Chevrillon, Christian

Cherfds, II. Bergson, Francis Jammes, Emile Verhaeren, Auguste llodin,

René Lalique, la princesse Marie Tenicheff, E.-M. de Vogué, Vaudrcmer,

Charles Plumet, Maurice Ma?terlinck, Albert Resnard, Maurice Denis, Bour-

delle, Le Chatellier, Charles Gide, Edmond Picard, Destrées, Louis Bonnier,

le pasteur Charles Wagner, Lucien Magne, Sézille, Chedanne, Bodin, étu-

diaient dans leurs lettres l'évolution de l'Art social en France et à l'étranger

et recherchaient les conditions de son renouvellement et de son progrès.

Cette grande idée d'une Exposition internationale d'Art décoratif

moderne avait, entre autres, tout particulièrement frappé G.-Roger Sandoz,

secrétaire général de la Société d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie,

René Guilleré, Mezzara, Guimard et Paul Follot, alors président, vice-

présidents et trésorier de la Société des Artistes décorateurs, et, au cours de

longues conversations, ils cherchèrent les divers moyens de la faire aboutir.

Le moment était d'autant plus propice que le sénateur Emile Dupont,

pour secouer l'indilTérence générale, venait de prendre l'initiative de

soumettre au Parlement et au pays l'important problème des Expositions

en France, et notamment la question éventuelle d'une grande Exposition

internationale à Paris, en 1920.

Le 28 mars 1911, sur la proposition de G.-Roger Sandoz et de Lucien

Layus, le Conseil de la Société d'Encoiir/tç/ement à l'Art et à l'JndusIrie,

— si éminemment présidée aujourd'hui par Henry Roujon, après Gustave
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Larroumct cl Félix Follot — donnait sa pleine adhésion au projet d'une

lv\posilion internationale d'Art décoralif et ouvrait immédiatement un

premier crédit pour le cas où une avance de fonds serait nécessaire, étant

bien entendu que la Société n'agirait que d'accord et solidairement avec

l'Union centrale des Arts décoratifs et la Société des Artistes décorateurs, et

que l'organisation ultérieure de cette Exposition devrait, le moment venu,

passer à un Comité spécial.

]Mis au courant de cette décision au cours de la réunion amicale des

membres de la Société d'Encouragement qui suivait celle séance de son

Conseil, le sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts, Dujardin-Beaumetz,

adoptait immédiatement ce projet dans un chaleureux discours.

Quelques grands journaux en comprenaient bien vite l'importance et

publiaient la lettre remise par les trois Sociétés au sous-sccrétairc d'I'^lat

dos Bcaux-Arls, en même temps que des interviews des ministres Stceg,

Alfred Massé, Paul-Boncour, Dujardin-Beaumctz, alors à la tète de VIiis-

Iruclioii publique el des Jieaux-Aris, du Commerce el de l'Indiislrie et (/(/

Tnii'ail^ et de Maurice Sarraut, rapporteur du budget des Beaux-Arts.

Mais il fallait créer un grand mouvement en faveur de ce projet cVh'jpo-

silioii iiileriiiilionale des Arls décarallfs modernes : l'Union centrale, la

Société d'Encouragement, la Société des Artistes décorateurs constituaient,

sous la présidence de François Carnot, une Commission d'étude qui faisait

appel aux Associations intéressées et à toutes les bonnes volontés et con-

densait son travail en un RupporL rédigé par René Guilleré, rappoi t qui

paraissait le l^'juin ign et était immédiatement distribué au Parlement, à

l'Administration, aux Municipalités, aux Chambres de commerce, aux grands

groupements artistiques et industriels.

La discussion est encore ouverte sur ce rapport qui a été signé par les

délégués de toutes les grandes Associations s'intéressant à l'Art, soit par

ordre alphabétique : Société des Artistes décorateurs, Société des Artistes

français, Société d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie, Société fran-

çaise de l'Art à l'école, Société nationale des Beaux-Arts, Salon d'Automne,

Union centrale des Arts décoratifs. Union provinciale des Arts décoratifs.

Les v(X'ux suivants y ont été adop(és :

Les Associations soussignées.

Préoccupées du développement de nos Arts décoratifs, titre d'une gloire

séculaire pour la France,

Apri's avoir constaté que les conditions économiques actuelles rendent

nécessaires pour nos Industries d'art, source considérable de richesse natio-

nale, l'établissement de modèles nouveaux et leur diffusion.

Estiment indispensable, pour stimuler les efforts des artistes, des indus-

triels et des ouvriers d'art, une manifestation internationale, spécialisée à

tous les Arts décoratifs, appliqués à l'architecture, au inohilieret à la parure,
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réservée à des œuvres d'une inspirulion nouvelle, à l'exclusion de tous

paslishe ou copie du passé.

El, en conséquence, émettent le vœu cfue le Parlement et le Gouverne-

ment, s'inspiranl de ces considérations, décident l'orf/anisation et l'ouver-

ture à Paris, en 1915, d'une Exposition internationale des Arts décoratifs

modernes.

Le mouvement clail, créé : Couyba déposait au Sénat un projet de réso-

lution favorable; Maurice Sarraut, Etienne Rognon, entre autres, portaient

le débat à la tribune de la Chambre.

Depuis, le 6 février 1912, la Chambre a renvoyé à sa Commission du

Commerce et de l'Industrie la proposition de loi tendant à orfjaniser,

à Paris, une Exposition internationale des Arts décoratifs modernes, pré-

sentée par les députés François Carnot, Paul-Boncour, Henry Cochin (Nord),

Charles Dumont (Jura). Alfred Massé, Noulens, Puech, Joseph Ueinach,

Sembat, Sebille, J. Thierry, Aynard. Nul doute que son rapporteur, le

député Roblin, ne conclue dans un sens favorable.

Quant à la presse, elle avait fait le meilleur accueil à ce travail, et nous

ne saurions trop remercier entre autres : de Jouvcnel, Emile Berr, Grandi-

gneaux,Thiébaut-Sisson,de Fourcaud, Pascal Forlhuny, Vauxcelles, Hoches,

Saunier, Paul Steck, Clément Janin, dont Floury éditait en même temps

les articles si complets sur le « Déclin et la Renaissance des Industries d'art

et de r.Art décoratif en France ». Exprimons aussi notre gratitude à nos

journaux d'art : la Gazette des Beaux-Arts, la Revue de l'Art ancien et

moderne, Art et Décoration, VArt décoratif, la Revue des Beaux-Arts.

Nous n'avons pas cru devoir entrer ici dans les détails très complets que

le Rapport donne sur le projet d'Exposition internationale des Arts déco-

ratifs modernes, et notamment sur son organisation administrative et

financière et sur sa classification qui parait devoir être faite suivant

la destination des œuvres : Groupes de l'Architecture, du Mobilier, de la

Parure et des industries c/ui s'y rattachent, avec classes spéciales pour les

Arts du Théâtre, de la Rue, des Jardins et pour l'Enseif/nemenl.

Mais il faut que restent intangibles son objet et son Lut, la composition

de ses comités. \a présentation des œuvres.

1° Son objet et son but :

Par la collaboration de l'artiste, de l'industriel et de l'artisan, réunir

en une Exposition internationale tous les Arts décoratifs : architecture,

arts du bois, de la pierre, du métal, de la céramique, du verre, du papier,

des tissas, etc.; sous toutes leurs formes, qu'ils s'appliquent à des

objets d'utilité ou à des œuvres purement somptuaires ; dans toutes leurs

destinations : décoration extérieure et intérieure des édifices publics et

privés, ameublement, parure de la personne.
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Celle Exposition doit cire exclusivemenl d' « Arl moderne ». Aucuns

pusliche ou copie des styles anciens ny seront admis.

2" La composition de ses comités.

Ils devront comprendre par tiers :

a) Des artistes, architectes et décorateurs de toutes techniques ;

h) Des industriels, fabricants, éditeurs, entrepreneurs de travaux

auxquels devront être adjoints quelques ingénieurs, des ouvriers et

contremaîtres de fabrication ;

c) Des écrivains, auteurs de livres traitant de l'Art décoratif, des

fonctionnaires et personnalités s'élanl occupés de questions d'art décoratif

moderne.

3° La présentation des œuvres :

Les œuvres exposées seront disposées en ensembles harmonieux, mais

de façon pourtant à ne pas sacrifier entièrement au pittoresque leur portée

d'enseic/neinenl artistique et techniqve ou de documentation commerciale.

Toute œuvre devra être exposée sous les noms de l'artiste créateur, de

l'industriel éditeur, et de leurs collaborateurs principaux, avec indication

de la part de chacun.

Une grave qiieslion est celle de Vemplacement. Mais ne confondons pas de

nouveau qualité et quantité :\es lerrains nécessaires ne doivent pas dépasser

une trentaine d'hectares et leur exiguïté relative facilitera même la lâche des

Comités d'admission et d'installation et les forcera à être d'autant plus sévères.

N'oublions pas non plus que si le caractère de l'Exposition est artistique,

son but est surtout utile et pratique : son organisation générale doit donc

logiquement appartenir au ministère du Commerce et de l'industrie, avec

lequel, bien entendu, devront collaborer le ministère des Beaux-Arts, le

ministère du Travail et la Ville de Paris. Aussi bien les ministres Fernand

David, Guisl'hau, Léon Bourgeois, Bérard savent qu'ils peuvent compter sur

le dévouement de ces hauts fonctionnaires et de ces chefs de services qui

s'appellent Fernand Chapsal, Albert Tirnian, Gabelle, Louis Bonnier,

Aufaure, Maurice Reclus, Paul Léon, Valentino, Marcadct, Dedet, Dumon-
Ihier, d'Estournelles de Constant, Fighicra, Caviole, Nicolle....

Le Parlement, le Gouvernement, la \U\e de Paris ont examiné ce projet

avec la bienveillance la plus attentive, mais il a été maintenant assez parlé,

assez discuté, assez écrit à son sujet; il faut aujourd'hui vouloir, décider

et agir : acta non verha.

Quelle que soit la puissance de l'État, elle a besoin d'être soutenue par

l'opinion publique et par l'initiative privée.

11 y a quelques mois, les délégués des Sociétés artistiques ont pu s'en-

tendre dans un but commun : c'étaient plus spécialement Roger Marx,

François Carnot, Couyba, Henry Roujon, Layus, G. -Roger Sandoz, Rsné

Guilleré, Kausset, Louis Bonnier, Frantz Jourdain, Raymond Kœchlin,



— CXXVIII —
Georyes Lecomlc, Lhermitle, Viclor Prouvé, Van Brock, Georges Boin,

André Bouilhet, Henri Vever, Edmond PoLtier, Quénioux, Léon Riolor,

Félix Aubert, Chudant, Vaunois, Mezzara, elc...

Cet accord, cette entente, alors provisoires, doivent devenir perma-

nents : assez, des questions de personnes ; assez, des luttes d'écoles, de

petites chapelles ou d'adininistrations. Quel noble but pour les diverses

Associations parisiennes et provinciales, pour les grands Syndicats intéressés,

pour toutes les bonnes volontés, que de s'unir en une vaste Fédéi-atwn

française des Arls appliqués à l'Industrie, qui ferait aboutir ce projet

d'Exposition inlernalionale et qui voudrait la solution pratique de ces

questions vitales, à savoir : l'amélioration de l'apprentissage, la réorgani-

sation de l'enseignement technique et professionnel, la rénovation des

industries provinciales, l'extension du contrat d'édition, la transformation

pratique de nos Ecoles d'Art, et notamment la reconstruction de l'Ecole

nationale d'Art décoratif de Paris, si souvent réclamée, si souvent promise!

^'ous tous qui voulez voir notre cher pays garder sa place à la tête des

nations dans le domaine du Beau, serrez les rangs ! La combat en ordre

dispersé est terminé, serrez les rangs !...

^'oilà quelle fut durant un long siècle l'évolution lente, routinière ou

capricieuse de nos Arts industriels ; nous voulions, à travers les Exposi-

tions, indiquer seulement leur histoire, ressusciter quelque peu leur vie ;

mais, en feuilletant notes et rapports, nous nous sommes laissé entraîner h

écrire au courant de la plume des pages et des pages; nous avons trouvé à

les rédiger un véritable prolit qui fera excuser la longueur démesurée de

cette Elude : elle devait se réduire à quelques feuillets, elle a presque pris

les proportions d'un livre.

Ce n'est là, d'ailleurs, qu'une ébauche toute documentaire, qu'un plan

esquissé à grands traits.

Nous laissons à d'autres, plus compétents, le soin d'écrire cet essai, de

le parfaire et de nous donner un jour cette Histoire de la Décoration et

des Arts appliqués à l'Industrie qui manque à nos jeunes générations.

Mai 1912.

Au moment où csl donné le « bon à tirer » de ces dernières lifrnes, nous sommes
heureux d'apprendre que le député Roblin vient, au nom de la Commission du Com-
merce et de l'Industrie, de déposer son Rapport idont un résumé li^'urc dans les Docu-

ments concernant l'Exposition inlernalionale des Arls Décoratifs modernes projetée ,i

Paris, imprimés à la suite de la présente Elude et de la Liste sommaire des Rapports

of/iciels français consacrés aui Industries d'Art dans les E,rpositions\ct qu'en outre, le

1-2 juillet 1912. la Chambre des Députés, d'accord avec le Gouvernement, le rapporteur

et les auteurs de la proposition de lui, a adopte le projet de résolution suivant :

La Chambre invile le Gouvernement à nommer sans délai une Commis-
sion interministérielle chargée d'élahlir les voies et moi/ens pour la réa-

lisation d'une Exposition internationale des Arts décoratifs modernes qui

aurait lieu à Paris en 1916, sous la direction du Ministèi'e du Commerce.

Juillet 1912.
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Paris, 1823, E.vposilion publique des produits

de l'Industrie française.
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L. IlrcnicAi\T l'E TiiLiw. -- Rapport du Jury d'admission des produits de l'Indus-
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trie française, présente au nom du Jury central à S. Exe. M. le comte de Corbière,

approuvé par S. S. M, le duc he Doltieauville.

A. -M. Héiio\ iiE ViLi.EFOssE, — R.ipport fait au Jury central sur les objets

relatifs à la mélallurgie.

Paris, i827, E.xposiCion des produits de l'Industrie française.

Catalogue des produits de l'Industrie française admis à l'Exposition publique

dans le Palais du Lnuvre.
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Baron Charles Dl:i'i>. — Rapport du Jury ceniral sur les produits de l'Industrie
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Stéphane Flaciiaï. — L'Industrie à l'Exposition de 1834 (planches hors texte
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l'aris, 1839, Ivvposilîon des produits de l'Industrie française.

Rapport du Jury centhai, [sur l'Exposition qui eut lieu au Carré Marigny,

aux Champs-Elysérs]. 3 vol.

Ameulileiiieiit Blaxûiu.
Bijouterie Héhicaut de Thcuv.
lîi-onzes Sallandhouze.
Cliàk's, cacliiiiiiiru cl imilation? Bosolillon.
Cuirs, papiers, maroquin, biitlles Du.ii.vs.

Emaux, glace? et slra^s, verreries, cristallerie,

pierres artilicieiles Dumas.
Fors, funtes, acier, tùles, l'er-bl;nic, etc Dufaud.
Fleurs arliiîcielles, imilation de la nature Léou de L.kboiide.

ilorlogerli-, .Mathieu.
Imprimerie, lilhugr.nphie, ouvj'.iges imprimés reliée,

peinture Léon de L.abop.de.
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Instruments Je musique Savart.
Alétaux divers et alliages tÎEiiTiiiER et ilouciiEL.

Orfèvrerie, ciselure, plaqué Beudin.
Soieries, rubans, tissus île criu, etc Cahez.
Tapis, tissus de verre, dentelle Blakqui.
Teinture, blanchiment, impression et papiers peints. Cbevreul.
Terre cuite, faïeuce, porcelaine, poterie en grès,

porcelaine BnoNONiAiiT.

Tissus de coton Koechi.i.n.

Tissus de coton, de couleur, et blancs Baudet.
Tissus de laine Legentil.
Vitraux peints Bboao.mart.

Paris, 1844, E.vposilîon des produits de l'Industrie française.

R.4PP0IIT DU Juiiy CENTRAI, [sur l'E.xiiosition qui eut lieu au Carré !Marigny,

aux Champs-Elysées]. 3 vol.

Dessins de fubriciue Sallaxdiiouze de Lamohnaix.

Bijouterie, stucs, etc IlÉnicART de Tiilrv.

Bronzes, ornements doiés, moulés, sculptés, cutvres
eslampés Léon Fedciiéres.

Châles (le cachemire et leurs imilaliuns Oeneuiousse et Lecentil.
Cuirs et peaux, cuirs vernis, maroquins Di mas.

Ebénisterie, marqueterie, tabletterie BEUnix.
I''ers, fontes, tôles, etc i\lichel Chevalier.
Fleurs artificielles \'« Héricarï he Teiirv.

Fonderie de caractères, gravure sur bois, pierre,

métaux, imprimerie, librairie, reliure Fjrjh.n-Didot.

Galvanoplastie, dorure, argenture par les procédés
électro-chimiques Dujias.

Horlogerie Baron Séoeier.
Inslruments de musique Savart et Delamorimère.
Lilhographie, mannequins I'icot.

Matières tincloriales, blanchiment des étoiles, tein-
tures et apprêts Ciieyreul.

-Alélaux divers Bertiuer et Mouciiei..

Orfèvrerie Dexiére.
Papiers, cartons Dumas et Didot.
Serrurerie, quincaillerie Chevreul.
Soies grégées et ouvrées , Amédée Durand.
Soieries, rubans, peluches de soie, tissus de criu .

.

.Meyxard.
Tapis, dentelles, broderies, tapissei'ies, etc Arlès-Dufour et Re\ erchon.
Terre cuite, grès, faïences, porcelaines, décor sur Blanqui.

porcelaine, émalllage, vilraux peints Brongmart.
Tissus de coton blancs et couleur, etc ICeiïtincer.

Tissus de laine LEOENTfL , Legros , Guirai.-.Vsne-
Veaiite et Mi.merel (N'ordJ.

Tissus imprimés Bardet et Sciilumrerc.er.

Verrerie, cristallerie, glaces, émaux Dl'mas.
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Paris, 1849, Exposîlion Xationale des produits

de l'Industrie aarîeole et manufacturière.

Caïai.ooue officiel.

PiArponT nu Juiw centhal soi' les produits de l'Agriculture et de l'Industrie,

exposés en 1849 [aux Champs-Elysées]. 3 vol.

Dessins de fabrique Sallandrouze de Lamornmx.

Articles de SaiiU-Quentiu et. broderies de Tarire. .

.

Félix Ariiiiv.

liiiiibeloterie, vauuerie, cartonnages Natalis-Hondot.
CliiUes de cacliemire et leurs imitations iMaxinie Gaussen.
Couleurs et matières tinctoriales, teintures et im-

pression J . Pebsoz.
Couleurs, conservation et teinture de bois Dujias.

Cuirs et peaux, cuirs' vernis, repoussés, hongroycs
et mégissés, maroquins Du.mas.

Ebénisterie d'art, meubles d'utilité et à syslcme,
meubles de fanlaisie, inarquelerie " Blaxqui.

Etoll'es d'ameublement Justin Du-mas et Germain Tiiidault .

Etoiles imprimées J. Persoz.
Eventails et écrans à main, meubles en tabletterie

en bois et carton laqué Natalis-Roxdot.
Faïence fine et grès cérame, faïence hruuc et

blanche à émail staunifère, poteries Bougon.
Fleurs artificielles, de parure, d'ornemeul Héuicaht de Thiiiw.

Fonte, fonte malléable, moulée, fer-blanc Michel Cuevai.ieii.

Glaces, cristaux, verres Dc-iias.

Gravure et fonte de caractères d'imprimerie... im-
primerie en taille-douce... reliure A. I<^i\iun-Didot.

Horlogerie de précision et civile Feoiux.
Industrie du coton A. Mi.mkisel et E. Dom.fi's.
Instruments à archets et à cordes, à vent, en cuivre

et en bois Maiîloye.
Joaillerie, bijouterie, d(u-ée, de deuil, d'acier, de

strass, de corail, imitations du diamant Héricaht de Thurv.
Jlélaux (or faux, cloches et sonnettes, étain, mail-

lechort, métal anglais, cuivre, fonle de cuivre). Le Plav.
Miroiterie, hélingraphie sur plaques de métal, sur

papier Léon de Laborde.
Orfèvrerie, joaillerie, bijouterie, plaqué maillechort,

dorure et argenture WoLowsKr.
Orgues (grandes), orgues expressives, mélophones. A. Séguier.
Ouvrages en ivoire, fonderies de bronzes d'art,

bronze d'art et d'ameublement, bronze d'éclai-

rage Léon Feuchéres.
Pianos et harpes P. En.tRo.
Porcelaines, vitraux peints, décoration de porce-

laine et cristaux, émaillage sur émaux Ebelmex.
Rubans Wolowski.
Sculpture en carton ou pierre, moulages, sculpture

sur bois Bougon.
Soieries de Lyon et de Tours Ablés-Dcfour.
Soieries ouvrées Max. Gacssen et Roux-Cardoxxel.
Tapis Blaxqci.
Tapisserie au mélier, broderie, chasublerie Naialis-Rondot.
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Tissus (généralités) Mimehel.
Tissus de coton blanc et écru E. Doi.i.ius.

Tissus de coton imprimés H. Baiibet.

Tissus de laine non foulés de lloubaix et do Lille. Max. Gaussen et Gennaiu Tiiii;ai:i.t.

Tulles, dentelles et broderies Félix Acchy.
Typocliromie, lithographie, chromolithographie, pa-

piers peints J. Persoz.

Londres, 1851, Iv\po.silîoii l'iiîvcrsellc et Iiiloriialioiiale. ':

TiiAVAux DE LA CoMMissjoN FRANr..usE SUT l'Induslrie des nations, publiés par

ordre de l'Empereur. 8 vol., lSoo-1873.

Michel Chevalieiî. — L'Kxposilion universelle de Londres, considérée sous les

rapports philosophii[ue, tochniiiue, commercial et administratif au point de vue
français.

E.'iliibition et Ihe Works of Industry of ail Nations ISol. Ri;ronTs ly ide Juries

on tlie subjetcs in tlie thirty classes into which the exhibition was divided.

Tableau statistique embrassant les proç/i'ês comparés des industries françaises du
coton, de la laine et de la soie. Cl. 80. — 13aron Charles Dupin.

RAPPORTSur. l'application dks arts a l'industrie... sxx'^yHry.— Comte de Labohdr.

Arts céi'amir[Lics CI. 67
Blondes, tulles et broderies 84
Cuirs et peaux, fourrures 89
Horlogerie 96
Imprimerie, librairie, papeterie, etc , industries

auxiliaires 11

Impressions et leintures. 78
Industrie des châles et des tissus mélangés 82
Industrie du chanvre et du lin 94
Industrie des cotons 80
Industries des laines foulées 82
Indusirie des laines peignées 82
Industrie des métaux précieux SI
Meubles 09
Objets de parure et de fantaisie 84
Ouvrages en fer, acier, cuivre, brouze, zinc 97
Papiers de tenture 68
Soieries et rubans 83
Substances végétales et animales, matières pre-
mières des manufactures, des ameublements et
des décors 81

Tapisseries et tapis des manufactures nationales. 70
Tissus appliqués aux arts vestiaire? 84
Verres et cristaux 73

Ebei-mex et SAi.vETAr.
Félix AuBiiv.

Fauler.
Baron Shglier.

FiiiMix-DinoT.

Persoz.
-Maxime Gai'ssen.
Leoe.ntii..

.MlMEREL.

Randoixg.
BERXOVfLLE.
Duc DE L^lv.^ES.

wolowski.
Naïalis-Hoxdot.
goldenberg.
WoLOWSKI.
Arlés-Dltour.

Païen.
ClIEVREIIL.

Berxoviu.e.
Pêi.igot.

Paris, 1855, Exposition Universelle et Internationale.

Travaux de la Commission française sur l'Industrie des nations, publiés par

ordre de l'Empereur. 3 vol., lSo7-18o8.
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lÏAPi'Oiiï nu JuiiY .Mixri-: i.ntkiixaïiunal, publié sous la ilirecliun Je S. A. I. le

Prince N.vi>om;ox, pi-ésident de la Commission impériale. "2 vol.

E. Panis. — Recueil des p/t'oes et documents officiels concernant rExpositiuit

uniccrselle de ISbo.

Economie (lompsli(|iiO ; cousiiléralions péiié-
rales sur le but. ell'L'n^oulhle de l'Exposiliou. Cl.

Deôsius iuduslriels

Auioublcmcnl Cl.

AiiiL'ubleuieiit et dêcor.-ilion (industries con-
cemcinl)

.\ l'cliiteclure

.\i-lic!e3 à l'aiguille et au croeliel

liroderies [en colon] poui' auieublenient
Itrodedcs
Calligraphie
Châles brochés de ( hiue, l'rauçais cl étrangers.
Cotons (tissus de) et broderies de colon pour

l'anieublenient
l'i'ogrcs et développcmoiit de l'industrie coton-

niére
Tissus de colon niélaugé
Couleurs vitriliables el émaux
Oenlelles et blondes
ElolTes pour ameublement
Eventails et écraus à la luaiu

I''a'ieuce et cailloulage

(•'leurs arliticiellp'

Gravure
Lithographie
Lins et chanvre (tissus de)

.Moulage, estampage
Passementerie
l'einlure, gravure, lithographie
l'orcelaines

Poteries et verrer'ie

Ueliiire

Sculpture el gravui'e en uiéilailles

Soie (tissus île) et rubans
Soies foulées, ouvrées, filaliu'e des déchets...
Tapis et tapi siu-ies à l'aiguille

Tei'i'i'S euiles et poteries
Tulles
Typographie
Vei'rio-ie et cristallerie

Vitraux

:îi Michel CnEvAi.iEn.

i(l Ijcon Eeui-uèues.

31 Pi.MUlKSWlI.I..

2'i. lie S0.M\1EI\AIII).

oU Anonyme.
25 Leoe.xtil.

>'J LiiCY-SKiiu.i.or.

>.i Eélix .\riiin.

iB .Mriu.i.x.

:>0 GaL'SSE-N.

29 LrcY-SEDii.i.or.

211 Seii.i.ièiie.

i'J IvtJLI.EIt.

Mi Sainie-Ci.auih 1);; vu.i.E.

23 Kélix .\iiiinv.

30 (JALSSE.X.

2:i NATAi.is-l!(j.\riui-.

18 Sai.veiat.
2.Ï NATAI.lS-liu.\U(i| .

26 .Mnu. N.

26 I.oiii.-* l'',iii>Ti;n.

22 ClIEVIIEI 1..

26 Lechesne.
28 Pavex.
23 .Vnonyme.
IS ItEGNAlil.T.

31 Uaiuuîswh.i,.

26 AIeiu.IN. liAr/ONNET et CaI'I

2!) Au<.uivu 1'.

21 Charles Tavi-h.mek.
21 Eugène KoiiEiiT.

23 Lainel.
23 DE BllOI r.KÉRE.

28 LiEVix Deliuye.
26 lÎE.MylET.

18 l'El.IOOT.

28 IJE CvL.MOXT.

I.oiitli'os, 186â, E.vpo.siliou Uiiî%'Ci'Sclle et Inloriiationale.

PiAProiiT de r.Adminislralion do la Commission impériale sur la Section fran-

çaise de l'Exposition universelle de 1862.

Application de l'Art à l'Industrie Cl. 30 Prosper .Méiujiée.

Des l.irevets dinvenlioii 7 Arthur Lechaxd.
Dessins industriels 2i Eélix Auimv.
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Enseignement industriel Cl. 29
Enseignement du dessin artistique et du mo-

deliige, en vue de Icr.i- npplication à l'in-

dustrie 29

Ameublement et décoralion 30
Arts céramiques 33
Broderies 24
Bronzes d'art, zincs, cuivres, iontes 31

Bronzes d'art et d'ameulilemeut. Situnlinn de
cette industrie, l^rogrès 31

Châles brodés .'

21
Chasublerie 24
Cristaux 34
Cuirs et peaux 26
Dentelles, broderies, passementeries et tnpis-

series 24
Etoffes d'ameublement en tissus mélangés,

laines, soie, velours d'IJtrecht 3i
Horlogerie Mi

Joaillerie, bijouterie et orfèvrerie 32
Maroquinerie, vannerie, talilel Ici'ie et éventails 36
Objets fabriqués en bois et en ivoire 4

Os, cornes, sabots, ivoires, érnilles. penux ... 4
Papiers 28
Photographie 14
Reliure des livres, albums et maroquinerie .

.

28
Rubans 20
Serrurerie (grosse et pclitel et ferronnerie 31
Soieries 20
Soies, soieries et rubans 20
Tapisseries et tapis 22
Tapisseries, ouvrages divers nu crochet, au
tricot et à l'aiguille 24

Teintures et impressions 23
Tulle et dentelle à la mécanique 21
Verrerie en général, vitraux 31

M.^mx et Tresca.

Charles BonEirr.

P. Mérimée et rn Som.mer.mui.

liEfiNAULT et Salvetat.
Félix AuBRY.
Victor Paillard.

de longperricr.
Gaii-^sen.

Félix AuBRV.
Pelouze.
Falleu.

Félix AuBRV.

E. Pélicot.
Laubier. -^

Fossi.M.

N.\TALIS-RoNDOT.
Barral.
Chbistofle.
Henri Sainte-Claire Deville.
Baron Gros et Benj. Delessert.
WOLOWSKI.
Alphonse Payex.
Lan.
Arlès-Dlfoiîr.
Gordon aiué.

Ba»:x.

Félix .\URRY.

Pkrsoz.
Edouard Mali.et. ,

BOXÏE.MI'S.

Paris, '186'7, E-\positîon Uiiii'ersellc et luteriialioiialc.

Rapport sur l'Exposition universelle de 1867, Paris. Précis des opérations et

LISTES i)ES collaborateurs, avec un appendice sur l'avenir des Expositions, la statis-

tique des opépations, les documents officiels et le plan de l'Exposition,

Catalogue officiel des Exposants récompensés par le Jury international l^pagi-

nation par groupes].

Mi-chel Chevalier. — Introduclion au recueil des Rapports du Jury interna-

tional.

R.4PP0RTS DU Jury iNTFRX.iTioxAL publiés sous la direction de Michel Ciie-

VALIEli.

Alfred Le Rou.k. — Exposition universelle de 1867, à Paris. Jury spécial.

Nouvel ordre de récompenses institué en faveur des établissements et des localités
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qui ont développé la bonne harmonie entre les personnes coopérant aux mêmes
travaux et qui ont assuré aux ouvriers le bien-être matériel, intellectuel et moral.

Rapport.

Applications île Tart à l'indiislrie Cl. S

Gonsid'''rulions .'îui' l'art dans ?es r.ipporls avec
l'industrie I i-

De l'enseignement ilii dcssia en 1867 89-90
Enseignement toclmiqiie, agri'HillMre, indus-

trie 89-90

Histoire du travail Gr. I

Instruments et procédés de travail spéciaux
aux ouvriers, chefs de métiers C1.9-j

Peinture, dessin, sculpture, arcliitecture, gra-
vure et lithegraphie Gr. I

Procédés et enseignement de l'art industriel. Cl. S

l'roduits de toute sorte fabriqués par des ou-
vriers chefs de métiers 94

Acier en 1867 Cl. 40

Blanchiment, teinture, iiiipressinn et apprêt
des matières textiles 4.'i

Broderies .'i3

Broderies et passementeries orientales 33

Bronze d'art, fontes il'art diverses 22

Châles 32
Cuirs et peaux 46

Constructions rustiques 74
Cristaux, verreries île luxe et vitraux 16

Dentelles 33

Emaux et damascfuinés 21

Eventails (fabrication des) 34

Faïence dure, faïence décorative et porcelaine
tendre 17 =

Fers et aciers ouvré..; 40

l'"on tes et fers 40

Galvanoplastie 47

Application en grand de la galvanoplastie et de
l'électro-niétailiu'gie 47

Gravure sur pierres dures S

Habitations caractérisées par le bon niarclié

uni aux conditions d'hygiène et de liien-être. 93

Horlogerie 23
Industries accessoires [bimbeloterie] 91

Imprimerie et librairie 6

Joaillerie et bijouterie 36
Laines 43
Laine poignée et fils de laine peignée 29

Lins et chanvres ^ 25

Lins et chanvres 43

Maroquinerie, tabletterie et vannerie, objets
divers 26

Jlétaux rares 40

Meubles de luxe 14
Meubles, vêtements et aliments de toute ori-

gine, distingués par les qualités utiles unies
au bon marché 91

Mobilier 91
Orfèvrerie 21
Papeterie 7

Papeterie, teinture et impressions (matériel et
procédés) .59

Papiers, succédanés des chiffons 7

Edmond T.viGNv.

E. GUICHAIID.

Edmond Bno.NOxnuT.

Phil Pompée.
E. DU So.MMERAnn.

Dmumii>- et Vax Bi. MiExiiEiioiin:.

Ernest Ciiesxeac.
Bal".ai\u.

Saint-Yves et .Vugusie \'m\

E. FnEMV.

Aimé BouTAr.EL.
ItO.N'EI.ET.

nE Lau.nav.
BAR11EI11I;N^E.

David Geiisux.

Fa 11LE n

Albert Le Pi.av.

E. PeI.ICOT l't G. BONTE.MPS.
Félix Aiuiiiv.

Philippe Delabociu;.

DrvELi.Eiiov (père).

Aimé GinAiiD.

JIauïei.ei.

Edmond Ficus et P. Woiims de
ROMll.I.Y.

DE J.vcoiu.

OlUlRV.

Baiike.

E. DEfiiiAXD cl D'' J. Faccheh.
Bréguet.
Fred. Jourdain.
Paul BorrEAU.
Fossix et Baucrand.
MOLI,.

1<\-E.-Charles Sevdovx.
Casse.
M 01.1..

Louis .'\ucoc (père).

Saixte-Claihe Devii.i.e.

DiÉTERI.E et l'OLI.EX.

A. Cociiix.

Seilliéue.
Paul CiiiusTOn.E.

ROULIIAC.

DouMEiic, Laboi'UVe et -Non.MAXD.

Anselme P.vyex.
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Papiers peiiils Cl. 19

Papiers peints 'Jl

Passe uienlei'ie 33
Photographie, épreuves et appareils 9

Porcelaiues dures 17

IJoiiure 17

Rubans 31

Soies 31

Tapis et lapisseries 18

Tapis d'un usage ordinaire 18

Ouvrages du tapissier et du décorateur 13

Teintures et impressions Vi

Terres cuites et grès H
Terres cuites et poteries (13

Tissus d'auieubleuieut 18

Tissus de pure laine peignée, de laine mélan-
gée, cardée 29

Tissus de lia, chauvre, jute et coton 91
Tissus de coton 91

Tissus de coton iuipriuiés il

Tissus de libres végétales, équivalent du lin et

du chanvre, chiuagrass et textiles divers. .

.

28

Tissus de laine peignée, non foulée... de Ml

et coton, chàlcs 91

Tissus, ellilochages de laines 91

Tissus de soie et de coton unis 33

Tissus et soies 31

Vêlement (couleclion du) pour hommes,
femmes et enfants •

.

91

Vêlcmcut d'homme et de femme 33

Vêlement, malériel et procédés de la couture
et de la confection 37

Vêtement, coitumes des diverses contrées
(spécimens) 92

Vitraux 16
'-

Zinc lû

Al.DKOPlIE.

MoiiENO-lliîNiucirÈs.

IjOUVET.

JUV.INSE.

DOM.MAUTIN.
Paul lioriEAU.

(jntouoN.

Jules Pv.MMBEIir.

liini.N.

\V. ClIOCQUEEL.
DiÉTEiiLE et DiGiiv-Wv.^rr.

J. Peiisoz >DIs).

CUALDELON.
E. IJ.VLME.

C.\llLHIA>i.

Lausoxxiek.
f. ijiclino.

A. SeU.i lÉllE.

Jules KoEcin.iN.

A.-l'". Lecestil.

Coti-FAun.
V. DAniioi'\el.MoiiENù-IlExi\iQiÉs.

Deluave.
Alphonse Pavex.

-MoilE>0-llENr.lC!LÈS.

Auguste DusAiTOV.

F.-Q. Henry D'Ai.ir;NV.

All.MAM)-Dl'.MAr.ESQ.

Moxi'i MPS et BoEswiLLWAi.n.
Edmond T'cciis.

IlAfruias DKs DÉi.iiGATioNs 0LviiiÉiu;s, conlciiaut l'oiigine et l'ijistûire des diverses

professions, l'appréciation des objets exposés, la comparaison des arts et des indus-

tries en France et à l'étranger. 3 tomes illustrés; [chaque rapport paginé à part].

.VIbatners Dieuhonné et F. Solas.
}3alanciers, balances et poids de ijrécision. Ach. CiiocnEr.
Balances de hante précision Adam.
Bijouliers Coi-pat, IIeiiuuon, .Massox et Piiévoteau.
Cartonniers de fantaisie I". Aiinaud. Cvuol et l^éon I-iicas.

Découpeurs-marqueteurs Gobekt, A. Levallois et E. Poihieu.
Dessinateurs d'ameublement Iîiiunet et C. Niviller.
Dessinateurs en châles Caii.i.et, P. Deiiav, E. Jamn, E. .Meveh, A. Mox-

XET et Rabkal'i.t.

Doreurs sur bois Enoeseh et LAmmuE.
Ebénistes Mathieu, .Maussiiie, J. Roy, E. Tahtaiiet et A.

Voniix.
EA-entailUî^tes A. IJauue et A, I^oizia.

l'ieurs arliflciclles .M^H' Laiire Leoemuie et M™" Baouet-
l'ondeurs eu cuivre .Vvalle, Ca.iipieiuie.

l'ourreurs et apprêteurs en peiiiix IIeii.man, Jury, Laiiahiie «t Toi'bin.

Horlogers F.-V. Ale.vaniiiie.

ImpriiiK urs sur étolfes IHlaiu), E. Dosboi rg et 11. MEnciEii.
Imprimeurs en papiers peinis II. Dcbois, li. Simon et F. Son.
Imprimeurs en taille-douce Desbois, L. IIorvai, et C. Su.vesti'.e.
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Joailliers A. Lachoix cl K. Pi.essieh.

Laqueurs Langlois et liAiiLTiiAU.

I-ithogi'aphes A. Auths, Ciialamel, P.-C. Domuy ot lî. l!o-

51ETTE.

Marbriers Jules Sal'i\et et A. Wii.i.emotïe.

.Menuisiers en meuble antique J. Duiiaxh, Lagoitte jeune et Lej-ieiii.

Menuisiers en sièges Destuès et SpoETi.En.

Orfèvres liEiioEii, J. Bixri, Ciiosville, H. Daii!Kji, (Ia-

«IIEI.LE, GllE.MEIlET Ct GuiLI.AL'MONT.

Peintres sur céramique Besson, L. Goutaiid, .Mi.net oI liEVENU.

Peintres décorateurs II. CoiGinet et K. Géhaiiu.

Peintres A-erriers C. Castellani.

Photographes liiONAim et UouciiEn.

Sculp eurs eu ameublements Ant. Debon et VioounEu.x.

Sculpteui's vuiirbre et pierre Berïheux, DEMESSJiiE.rEAN et Leoé ^BIs).

Tableliers en écaille Cuif dit RivoiiiE l't L.-L. Yunr).

Tailleurs de cristiuix A. Jahueï, J.-B. Ucn.i.oN et N. Valteii.

Tapissiers Folxaht et Villeneuve.

Tisseurs Uaillanxolrt, Ujuvon, Fouhkel, Gaunin uI

A. Lelaii\e.

Tourneurs sur bois PnÉvosr et Stoerkel.

Typographie parisienne Uaracuet, Coulox îaîné), Di iiand. Lecomie.
lIouLiNET et Soleil.

I.ondi'os, 1871, F,.\posî(ioii Iiiloriialionnle.

France. Commissicx scpéiueuiuî. Rapports.

OEuviiF.s d'aut et produits inJusIriels. Commissariat général.

.\pplicalion de l'art à l'industi'ic m: Ll'vnes.

Beaux-Arts VroLLET-LE-Dcc.

Céramique -V. GriiYEii.

Londres, 1872, f.xpositîons liitoi'nalîoiiale.St

France. Commission sfPiir.iEURE, Rapports.

Ceaux-.Vrts et Beaux-Arts appliqués à l'iodustrie Octave Laciioix.

Céramique (2' série) Victor de Lcyxes.

Cotons, ses transformations, ses produits Alcax.

Imprimerie et librairie Georges .Masson.

Instruments de musique et appareils d'acousiique Focillox.

Papiers et papeterie Vimé Guiard.

A'îenne, 187S, E.vposition Universelle et Internationale.

France. OEuvriîs d'art et manufactures nationales. Commissariat général.

Rapport d'ensemble de la miLÉGATio.x ouvrière française à l'Exposition univer-

selle de Vienne.
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iinivi'i'selle de

.Appartements complètement mciib'é?
Arts graphir|ues
Tieaux-Arts
Bois ouvrés
Broderies à la main et à la mécnnique
Bronzes
Céramique et vcn-erie
Cuir et caoutcliouc
Dentelles
Habillement des deux sexes
Industrie domestique naliouali-^

Jiiaillerie, bijouterie, orlevrerie
Olijets d'art pour les services religieux
Papier
Passementerie, fleurs, plumes
Pliotographie, procédés, application, appareils.
Soie et I issus de soie

Tabletterie, maroquinerie, bimbeloterie
Tissus de coton unis, façonnés, mélangés ....

Tissus lie laine

Tissus de laine cardeu
Tulles et dentelles à la mécanique

Vienne, 1873. France. Commission

Gr. i9 N. Baii.lv.

12 G. Massox.
23 .Maurice Cuttier.
S Charles Hossignecx.

Basquix.
7 Gustave DnEvi-i's.

9 Viclor Diî LitvxES.

6 Cliarlis SovKR.
5 Félix Alibrv.

J. Cahi.hun.
20 S. HOXDEI.KT.

1 ROUVEXAT et FOXÏEXAY
2:i BoESWiLr.w.vi.i).

11 Charles Bécol'i.kt.

Pauiot-Lauiient.
12 A. Uavaxxe.
j Naïalis-Bondoï.

10 Duvei.i.ehoy.
'j Adolphe Dei.iiave.

Demau.
u DaEI'IIINOÏ.

5 Adolphe DouuYE.

Londres, 1874, Exposition Internationale.

France. Com.\iiss]ù.\ suPÉniEuiiE. Rapports.

France. OEl'vp.ks d'art et produits industriels. Commissariat général.

Beaux-Aris G. Lafexestue.
Exposition de la Ville de Paris Michaux.
Industrie G. Lix.

Jlonuments bistoriques de Fraucc Baumgaiit.

Pliilatlelpliie, 1876, Exposition Universelle et Internationale.

J. OzENNE et E. DU SoM.MERARD. — Rapport delà Commission supérieure.

Arts décoratifs A. BAniiioLDi.

Ameublement et objets d'un usage général dans les

constructions et les appartements llarquis A. de BociiAMnEAV.
Beaux-Arts Saintix.
Céramique et verrerie Ch. ds Bt'ssv.

Fer et acier Valtox.
Imprimerie et librairie II. l'otnET.

Mines et métallurgie L. Simoxix.
Orfèvrerie, bijouterie, bronze G. Roulleaux-Dcoage.
Soies et soieries L. Ceiatee.

Vêtements, parures, arlicles de fantaisie Dietz-.Moxnix.
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Paris, 1878, Exposition Universelle cl Iiilei-nationale.

J.-B. KuANTZ. — Rappoit administratif. 2 vol.

Jur.Ks Simon. — Introduction an Rapport du Jnry, avec, un Historique des Ex[io-

positions [1798 1878].

E. Ujniiox.— Arts drcoralifs (rapport d'ensemble). I . Architecture et décoration

fixe. 2. Mobilier et accessoires.

Accessoires du vèleincnl Cl. 4

Arcliitecture 37

liimbeloterie 42

IJronzes d'art, fonlei d'url, uiél.iiix repoussés. 2o
(rraiiiique 20

Ijhùles, spouliué;?, Iirochés, lancés, elc 2:i

Coutellerie 19

Cri.-itiiux, verrerie et Vitraux -i'.!

Cuirs el peaux 3o
Denlelles, tulles, broderie, passe luenturie 3fl

Fils et tissus di^ laine peignée 32
l'ils et tissus de lin et chanvre 31

Fils et I issus de colon 3il

Fils et tissus de laine caruëe 33

Fabrication des tapis, tapisserie, tissus d'a-

meublement 21

Gravure et lilhogrnpbio 3

Habillement des deux sexes 38

Ilorloserie 26
Imprimerie et librairie 9

Joaillerie et bijouterie 39

Meubles à bon marché et de luxe, ouvrages
du tapissier et du décorateur 17-18

Orfèvrerie 2i
Papiers peinis, de l'autaisie et stores 22

l'hotographie (épreuves de) )2

Produits des exploitations et des industries
foresliéres |bois, vannerie, elc.1 44

Produits de l'exploitation des minus et de la

métallurgie [ruMillechort, cloches, lôle im-
primée] : Section 1, substances minérales,
métaux précieux 43

Section III, mélaux usuels 43

Procédés chimiques de blanchimeut, de tein-

ture, d'impression, d'apprêt 4S

Sculpture 3

Soies 3

1

Tapis, tapisserie et tissus d'ameulileuieul 21

Vauiiriî.mer.

IIautog.

Ilossoi.i.ix.

fi. Seiivaxt.

V. DE LlIVNES.

Paui^ot.
DiDiiOX et Ci.KMAxnor.
Ernest MEnciEii.

Ga'SsEN.
DlIlAVON.
KoECIll.fN-ScHWAIlTZ.

.1. Le I!hx.
II. Taiicexac.

IIli.x.

ii. mociiceac.
Vicomte 1).; Labouue.
Levois.
ClMudius Sai'xier.

Em. M inTiNET.

.Mautial-Uernaiid (père).

Tr.oN'Ocois et H. Lemoine.
!.. lUCIIELET.

Is. I.EUOV

A. Davaxxe.

G.-F. Exner.

H. Zîii.i.En.

Lebastf.lh.

SciriTZENBEROER.
H. CiiiPD.

.Natacis-Roxdot.
11. Ckoué.

Viiistci-dam, 1883, E-sposJtion l iiivcrsclle et Internationale.

Louis Chai.ai.n et Charles Gi!Uiiifr. — Délégation nationale ouvrière à l'Exposi-

tion iniernaiionale d'Amsterdam. Rapport d'ensemble. 2 vol.

.Vmeublemuut, menuiserie, ébénistcrie. A. LivoLLKE. DePAOXV, Di;i'iiÉ, V. Di.mas,

J. Pacmu), L. Jofkre, A. Lïbouio.ve,

A. MoRix, .1. GorjY et .1. .MaU-larii.
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Cuirs el peaux ouvi-ées Jeau Uarket, Eugène iMahais, Paul JIii.i.kt

et BiiiiGEu.

Oiijvi'erie Paouec et A. Meulat.

l'.rouzes d'art et do lantaUie Paul So.u.moxny, Charles Ozanne et llouri

BOBIN.

liiiouterie de deuil, dure et acier Marty.
liijoulei'ie, joaillerie et seili do Paris Haimie-Tresel.

Décoration J- Lepage-Mahiin, L. Buouillaud, Dabden.ne

et C.-L. Dmty.

Horlogerie Vaim.anïet, F. JIonEi. et Tli. Bariieaux.

Insti-irclion prolessionnellu Dems-Doven et Couen-Stuaiit.

Joaillerie Iules Besson et T. Canu.

Ornemenlssui'aiétaux(préfaccp. L. Chalain) Jovidoux.

Papiers peints Joseph Ficiiter.

Serrurerie L- Simon, U. Gourlé et Br.ix.

Serrurerie d'art A. Leu mli.y.

Tapis !•' lUussE, RobyPécot el J. Jabix, Is. lli-

CIIEL et BOUHXD.
Tissus de laine, colon, lin, chanvre C. Lefort, Is. Uixrez, IJ. Cuuu.et, IIérox,

DuroniNY, A. Pelletier et Sexeoas.

Tissus, soie:ies, passemcnleries Détour, P. I![Ei., Boroey, GiRon, .Matiik aîné,

Bessox, j. Dentroux et Vaciiikr.

Typographie, lithographie, galvanoplastie. . Ch. Maeght, Ch. Damez. P. JIoulix, P. Docay,
P. IÎOL'SSi..T, A. Ferra, J. Alary et

L. Druesne.

Verrerie F- Bar et Ch. Zeller.

Anvers, 18S5, Exposition Universelle et Intcrnalionnie.

Rapports des membres da Jury international des récompenses, publiés par le

Coramissariat général du gouvernement. 6 vol.

Beaux-Arts Gr. IX E. Fétis.

Bijouterie et joaillerie Cl. 3i Chanoine Becsens.
Bronzes d'art, fontes d'art diverses, métaux

repoussés, fers loi'gés 20 Ch. Van «er Stari-ex.

Céramif|ue l.j Cam. Benarii et Gustave Tiierry.
Ghàles Eugène Bré\nt.
Cristaux, verreries et vilraux Il Em. SErriN.

t:uirs 44 S.-B. VERRi*;r.KiiovEN.

Bentelles, tulles, broderies et passementerie. 31 Camille Werer.
Fils et tissus de coton 2.'i Paul Vax .\cker.

h'ils et tissus de laine peiguéc 21 Vali.et.

Fils et tissus de lin, chanvre 26 Vecinet-Par.memii r.

Horlogerie "21 A. -11. Bodanet.
.Meubles à bon marché et meubles de luxe,

objets sculptés 12 G. he Savoye.
Orfèvrerie 31 H. Vas Cvlsteu.

OuA-rages du tapissier et du décorateur 13 Deville-Cavellix.
Papeterie, reliui'C, matériel des arts et de la

peinture 3 Breithof.
Suies et tissus de soie 29 Ch. Rebouu.
Tapis, tapisserie, et autres tissus d'ameublc^-

ment IC Ed. Davoust.

Rapports des ouvriers délégués à l'E.'îposition Interna'.ionale d'Anvers. 2 vol.

.\rt d u marbrier G eoifra y.

Art du graveur mosaïste Deli.erra.
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Art ilu lapidaire lii:ssox.

Bijoiiler e eu Aufjlelerre .Maiitv.

Céramique Bezon el Mercieii.
Coiireclion de» vètemeni? IIodex.

Di'iitelles L- >n:tre.

El)êiiislerie Duuois, Ditaonv, Jl^tahu, Thomas. ViEiLrs et

VlM.EÏTE.
Ehénisterifi en cliaise- Gieshex.
l'i'ri'oiuierie JIigeot et l'.»iio>'.

Kouirures riuonnn.
Hi.ii-lngene liouiii.iEr. et IIimiieuï.

Horlogerie (dravure pouri IIaxsek.
Iiidiislrie (lu loiimeur sur iiiétaiiv Cri.i.r.

Iiiiprimerie Planlin PAQroiTE.
I.illinjjraphie Diuesne et Esi>iN-ni,SE.

.Menuiserie .Vmiiiime. IIemèuks. Cihdhan, Cii\mi!OX. flLoicvr,

GvY. lluMBEin', I.K Uie. I'asouieei. ISasiook
cl N'iLAV.

Meul)Ief Tii(jM vs.

Alosaïque 1îkii.mo\ii.

iMoulajre îles Uiélaiix lioiumEAi'.

Passcmentei-ie ISkutiiolio.

l'eiiiluri! Ledeau.
l'eiiiliire décorali )n Doicxox, Gauei. et Waiioiï.
Porcelaine Vai.i.et, Pipet et Ducmii.
Reliure Veugkh.
lîubans .Mai.tèi\e et PEvr.or.
Sculpture lîiiocin'.itik, Ciiehv, KounxEi. el KoinxiEi!.

Sculpture, ciselure sur uié aux I.efèviie.

Sei-rurerie Mkri;]eii et Pieiu;ot.

Si^iMurcrie (travaux de l'(U-fje pmu-; Um.asde.
Tabiclleri" .Massox.
Tapisserie lii.Axciiox, Casiek et Leci.eiu;.

Tapisserie déeoratiou Iliiois.

Tissus Al'Iiiiv. Cie viii.Er. GiEns, Naihot, Noi.let. lîoo-

SEX et Teiuuen,
Tissus de coton BoimuoN.
Tournage sur cuivre PnEiir.

Verrerie Ciiaoxox.
Ty|iograiiliie .Vyiuiiieii, BiuArin, Desmaisoxs, laoaciu;. .Mon-

XIEIl, NavaIUU:, PaQUOTTE. VEIlXfX.ÉOL.

1'ari.s, I8îiî). Exposîlioii l'iiîvcivsollc cl Iiiternnlioiinle»

Alfred PicAiiD. — Ilaiiport général. 8 vol.

Tome l". — Historique des Exposilioiis ^1 708-1 889J.

Tome IV. — Beau.\-Arts, Education et Enseignement. Matériel et procédé

des Arts libéraux [imprimerie, librairie, ] aiicterie, reliure— \.

Tome V. — Mobilier, tissus, vêlements.

Enseignement technique Cl. G.
* el 8 P. .Iacqi,'e.mai\d.

Eiiscignenient des arts du dessin o ^'^ Paul CoLix.
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Application usuelle des aris du dessin et

de la pla?tique Classe i 1 Ciiamtexots ot Dai'St

Bronzes d'art, fontes, lerrounerie 25 E. Colin.
Céramique 20 J. Lœbmtz.
Cristaux, verrerie et vitraux 19 V. de Ldynes.
Cuirs et peaux . 47 Charles I'ocllaix.

Dentelles, tulles, passementerie, broderie. 34 E. LEFÉiiinr,.

Fils et tissus de coton oO l-'.. Waddinotox.
l''ils et tissus de laine peignée 32 Eiig. Jouhdain.
Fils et tissus de lin. chinvre. jute 31 Simoxxot-Godamd.
Ilorlofrerie 26 Paul Cai\xieii.

Imprimerie el librairie 9 René Fouiiet.

Industries accessoires du vùteuient 33 J. Aven et A .Moj-.nEii.

.loaillcr-ie, bijoulei'ie 37 E. Maiuiet.

-Meubles à bon marché et du luxe 17 .Meynac.d.

Orfèvrerie 24 Lucien Falize.

Ouvrnjies du tapiss er et du décorateur... 18 Leoiuei..

Papeterie, rrliure 10 Chooif.t.

Papiers peints 22 Félix Fui.lot.

Photographie (épreuves et appareils de ..

.

12 Léon Vidal.
Soies et tissus de soie 33 Marins .Mniux.

Taiîis, tapisserie et tissus d ameublement. 21 Viclor Legc.and.

Etcdi:s i;T iiappoiits tecii.molt.s rtiiLiiis rAf. la Cua.\;i lu: sv.mucai.k.

Bijouterie
Dijouterie en or doublé.
Joaillerie

Orfèvrerie

Cl. 37 Jacta.
37 Pliciiox.

37 Massix.
24 llÉXLN'.

C'iiîcag-o, 1893, E.xposîlion Universelle et Iiileriinlioiinle.

Camille Koantz. — Rapport administratif.

Euseigucmont industriel et commercial... i

Archileclure et les iudustrios qui eu dé-
pendent en Amérique

liijouterie, joaillerie, orfèvrerie
lirodei-ies, passementeries, etc

lîronzes d'art, d'ameublement, d'éclairage.
Céramique
Cristaux et verrerie
Dentelles vraies
Fils et tissus de liu. clianvre, jute, coton.
llaliillements des deux sexes
Horlogerie [rapport sp
Imprimerie et libiairie

Industrie du meuble
Industrie lainière
Meubles et ouvrages du tiipissier et du dé-

corateur
Orfèvrerie
Photographie
lîuhans

Cl. 33 I..-li. FaVETTE.

36 Jacques Heiimant.

24 licuri Veveii.

26 Henri .VonioT-ISurs.

23 Alhert ScssE.
22 Alfred IIaciik.

22 James Vidie.

26 Adrien Wauée.
2.5 Paul Le Blax.
26 Eugène Sisiox.

léciall Ch.-u'Ies-Emile Tissot.

31 Le SoLDiEii.

21 Gustave Qlihxox.
2o Charles .Mauteai-.

21 G. LOUCIIET BEliNACI).

21 .'Vudré BoriLriET.

35 Ant. LiMtÈuE.
23 Alexandre Colco.mbet.
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Soies CI. 2.J Auguste CiiABRiÈnES.
Tapisseries des manuiactures nationales, d'Aii-

Ijusson et de Felletiu 21 Georges Hahot.
Tissus d'ameublement et les conditions de

travail aux Etats-Unis 21 Victor Legr.wd.
Tissus de soie larges 2o Joseph Guixet.
Vêtements et accessoires de la toilette ; intro-

duction 26 Julien Haye.m.

Rapports be la Délégation ouvrière a l'Exposition de Chicago.

Ameublement Biémo.nt, Gaillard et Gréoy.
Bijouterie, horlogerie, orfèvrerie, joaillerie. Brécv, Coeuhdevev, IIeller, Jacqlesiin, JIo-

Ror.E, JIuLARD et Vautier.
Bronzes Massenet et Gaston.
Céramique et verrerie Bose.
Cuirs et peaux Ciiiqcet, Ciichelet et Tillet.
luiprimerie Barbot et Debès.
Instruments de précision Boiteau.
Tissage et filature Grenier, Lemaire, Naudot, Pichon, Seicme/.

et SnioxD.

Anistcrdani, 1805, L.vpositiou Internalionalc.

Lucien Layus. — Rapport général de la Section française.

Saînt-Pélcrsboiirg-, 1899, Exposition Franco-Russe.

jjmc pÉGAiin. — Rapport général de la Section française.

Paris, 19U0, Exposition Universelle et Internaliouale,

Alfred Picard. — Rapport général, administratif et technique. 7 vol. plus 1 de

]ilans et 1 d'annexé.

Alfred Picard. — Bilan d'un siècle. 1801-1900 :

Tome 1'=''. — Education et enseignement, lettres, sciences, arts.

Tome IV. — Mines et métallurgie, industrie de la décoration et du mobilier,

lils, tissus, vêlements.

Enseignement spécial artistique, par Paul Coli.v, Groupe!", seconde partie. Cl. i.
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Enseignement technique, par PaulJAcouEMONT, Groupe P', cinquième partie, Cl. (i :

1° France; 2° Etrangei'.

Introduction générale, tome I", seconde partie : Beaux-Arts, par L. Bénéihtk.

Introduction générale, tome II, quati-ième partie : Industrie, par Michel Lkvy.

Rappouts oe (.:i.asses

Rronze, fonte, ferronnerie d'art, eli' Cl. 97 II. Vian.
lîrosserie, maroquinerie, tatjletterie OS George? Amson.
Céramiqu ; li Georges VooT.
Cristaux et verrerie 12 Eugène Hoiidaut.
Décoratiou Gxe (édifices publics et tiabitatioiis . 'i3 Arsène Ar.EXANDiiE.

'

Décoration mobile et ouvrages du tapissiei', 66 Cli. Jeanselmk.
décoration e.\térieurc de la rue

Dentelles, broderies, pnssementerii's 71 Henri lliixox.

Dentelles à la main 84 Geoi'ges .Martin.

l'ils et tissus de colon 80 H. Déciiei.etïe.

1^'ils et tissus de chanvre SI Ed. I<"aiiciiei-'j\.

l''ils et tissus de laine cardée Si Ch. Maivieai-.

Industrie de la confection et coutun' 8o Léon Stoiick.

Industries diverses du vêtement 86 II. Havem et A. JIoiitieu.

Instruments de précision, monnaies et mé-
dailles lo

Jeux et joueis 100
Joaillerie et bijouterie 9.ï

Librairie, l'eliure, alliches 13

.Meubles de luxe et meubles à bon marché. .

.

69

Orfèvrerie 9i

Papiers peints 68
Petite métallurgie 63

Photographie 12

Rideaux Si

Soies et tissus de soie S3

Tapis, tapisseries et tissus d'ameublement.. .

.

70

Tulles et dentelles à la mécanique 84

Typographie, impressions diverses 11

Vitraux 67

Henri Pellaï.
Léo Claiieïie.

Paul SouEi'LOT.
.Mainguet.

Pol' Neveux.
AiuiAXD-CAi.Li.vr, terminé p;ir

Henri Bouiliiet.

J. PEiriJEAN.

DuKnÈNE.
Léon VniAL.
G. Sébastien.
J.-N. PlOTET.
Ferd. Licbougne.

Henri Hénon.
X. Laimiue.

Léon Dac.moxt, ToinxEi..

Musées rétrospeclifs et ceiiteiinnii.v.

Rappohts

Applications usuelles du métal et de la petite

métallurgie Cl. G-ï Pierre Laiiivière, H. D'.Alle-

.MAGXE , L. -Magne, J. Do-
MERGUE.

Bijoutiers-Joailliers et E.xposilions (1789-
1870) (I) 9o «.-Roger Saxiioz.

Broderie Si H. i\on;OT.

Brosserie, maroquinerie, tabletterie, vannerie. 98 H. Sîtettiseii].

Céramique 72 II. Saiiriau.

Costuujes et accessoires [ombrelle, gani, cha-
piïau, lorgnette, éventail 1 Su, 86 G.ct H. Cain, J. Ci.aretie. L. I)i-

ciiET, Fr. Flameng, H. Lue-
dan, .M. Lei.oiii et J. Ror^otet.

Coutellerie 93 G. .MAruicsu et C. Page.
Cuirs et pc lux 89 Placide Pei.tebeai'.

Dentelles 84 E. LEi-ÉnuiiE.

Eclairage non électri |iie 75 Henry D'Ai.i.e.magne.

Fils et tissus de lain;' 82 .\. Seviioux.

(1) Voy. aussi : Bijouterie française au di.x-ueuvième siècle, Henri Vever. 3 vol.
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Kils et tissus (le ruloii Cl. 80 Coiiiité.

Horlogerie 90 .Mathieu Punciio.v.
Iiisli'uuionts de luiisique (uiiilériel, pracéilés

et produits! H .Mljort .1.\col'Ot.

Jouets 1011 lleury UAi.i.KMAii\K.

Lilirairie, journaux, aftieiies, reliure 13 Lueirn Lavis.
.Mohiler et ilécoration ... Classes 66, 69, 70, "1, 97 Lu CoiiisF.ii.i.ir.ii.

.Monnaies et uiédailles 13 li.Miri Saiuual.
Orfèvrerie française (.win" et xi.v": siècles).... 94 lli'Uri ISouiLnii-.

Papiers peints 68 Kélix Foi.i.or.

Pliotograpliie (matériel, procédés et produits). 12 Davanne, .Maurice UicOLicr el

L. Viuu,.

Soies et tissus de soie S3 Ilayniond Cnx.
Typographie 11 Dei.ai.aix.

Vitraux 07 L. .Magve.

8ainl-l*élcrsbourg', 1901, D.vpo.sitioii Iiitcriialiuiinlo ai'(îsli<|iio.

M.ir.Ti.vL-BEnN.^iiD fils. — Rapport général de la Scctioa française.

Hanoï, 1902-1903, F.vpoisîtîon Inlcrnatioiialc ol Uiiiversclle.

Paul BouitGKois et G.-Roger S.^nuoz. — Rapport général de la Section française.

Saiiit-Loiiîs, 1904, E.vposîliou liitcriialioiiale ol l'iiivorsollf;.

Henry IlAvir.i.i.f:, J.-M. G.\n.xe:, et P. -II. Rk.mon.— Rapport général de la Sectiu;:
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Accessoires du vêlement [cliapellerie, lU'ides,

Heurs, plumes, lingerie, bonneterie, liuines,
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Lijo Cr.AiiETiE. — Rapport général de la Section française.
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Sarag'osse, 1908, Exposition Hispano-Française.

Joseph Stetten. — Rapport général de la Section française.

Londres, 1908, Exposition l'ranco-Britaniiiqiie,
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Fils et tissus de laine 82 Blin.

Industrie de la confection et de la couture 85 Carette.
Librairie, reliure, affiches, cartes et appareils
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Produits de la chasse, fourrures, pelleteries... 52 A.-E. HuzÉ.

Soies et tissus de soie, Lyon et Saint-Etienne. 83 E. Richard.

Soies et tissus de soie, Paris 83 Raijiox.

Copenhague, 1909, Exposition française d'.Vrt Décoratif.

G.-Roger Sandoz et Jean Guiffrey. — Rapport général, précédé d'une Etude

documentaire sur les Arts appliques et les Industries d'Art dans ks Expositions.
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ItiMixelles, 1910, Exposition Universelle cl Iiilci-natioiiale (1)

l'ornand Chatsal et A. PixAnn. — Rapport général do la Section Trançai

r.inibeloleric Cl. 100 Alexis Chauvin.
Mi'nnze, foute et feiTonnerle ti'ai't, zinc d'art,

lUL'laiix repousses 07 Jacques Susse.
lirosscrle, maroquinerie, tabletterie et vannerie. 98 Georges Leloiii.

Cérauiiqne "2 de Oeigeii.

Ci'istaiix et verreries 73 Bahiiez.

Cuirs et peaux 89 Pour.mx.
Décoration lixe des édidces publics et lialii- fiG Dupaku.

talions "t Louis Buaquemé.
Décoration nioljile et ouvrages du tapissier,

décoration extérieure de la rue Si Alphonse BiArs.

Dentelles, broderies et passementerie
p'ils et tissus de coton 80 René LAEDKiircir.

Fils et tissus de laine 82 Jules Rousseau.
Tils et tissus de chanvre St Cavii.lon.

Il(irl(ifji>rie . 96 Georges Meveh.
Industiie de la confection et de la couture. . .

.

8'j Kiuegck.
ludiisli-ies diverses du vètenieut 86 Pauext.
Jnaillii-rs-liijouliers et Expositions ;1870-1911). 9o G.-Roger Saxuoz.
Lilii'nii'ie, reliure, affiches 13 Charles .Mexdel,

.Mélallurgie (petite) C'j Bac.

.Mriildes à lion niarclié et meubles de luxe C9 Paul Souhrieu.
OrlVn'iTi-ie 94 IIenhy.
l'hiilciiiraphie •

.

12 Tau landied.
I'cimImIIs do la chasse (fourruresl .Jâ Victor ItEvu.i.cjv.

Siiii's cl tissus de soie 83 Tassi.\ai:i.

Tapis, t ipisscries &. autres tissus danieublc-
lueiil "0 Loiiriuois.

TyiiiigrapUie, impressions diverses 11 L. de Bahy.

Turin, 191 1, E.vposilion Inicrnalionalo (I).

Emile Bepr et G. -Roger SA.\noz, rapporteurs généraux; Paul Diieyfus Bixg,

rapporteur général adjoint. — Rapport général de la Section française.

Accessoires du vêtement Cl. 133 D. Henri Duboc.
Ameublements 72 Alexandre Couhcieii.

Arts graphiques 14j à 151, loietlIJG IjOrtaï-Jac.oh.

Artistes décorateurs 71 B. ,
Raymond Koeculix.

liijouterie IS.'i André Falize.

Itimbelotorie et bijouterie fantaisie.... 137 Paul Piel.

Bronze 73 B. Justin Bouiiox.

Céramique 74 Jules LoEiixirz.

Couture 133 C. Pierre Laouioxie.

Décoration (matériaux) 71 A. André Naiuoux.
Dentelles 133 B. Paul Doizey.

Edifices publics et privés 69, 70 Charles Dupuv.

Fourrures 1 33 A. Charles IIanau.
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Photographie lo à 18 Charles Mexdel.
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(1; La plupart des rapports de classes des Expositions de Bruxelles et de Turin n'ayant

pas encore été déposés, nous donnons ici la liste dos rapporteurs proposés.
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projetée à Paris.

DOCUMENTS

1» Extrait du Rapport sur le Service des Beaux-Arts, par Cii.-M.Codyba, député.— Budget
général de l'exercice 1!)07.

2" (I De l'Art social et de la nécessité d'en assurer leprogrés par une Exposition u, par
RooEU Maux {Idées Modernes, janvier 1909).

3" (. L'Art décoratir s'atrophie en Krauce. Pour le vivifier, il faut faire une Exposition
internationale des Arts décoratifs à l'aris >', par UooEii Maux {l.e Malin, 21 fé-

vrier 1909).

i" Réponses aux propositions de Roger Marx (te Musée, décembre 1909).

;j" Société d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie. — Extrait du Rapport annuel à l'As-

semblée générale du IG novembre 1910.

fi" Société d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie. — Extrait du procès-verbal de la

séance du Conseil de direction du 28 mars 1911.

"' Lettre de G.-Roger Sandoz, secrétaire général de la Société d'Encouragement à l'Art

et il l'Industrie, à François Cahxoï, président de l'Union centrale^ des Arts
décoratifs {28 mars 1911).'

S" « Une Exposition en 1913 », par Emile Beiir {Le Figaro, 29 mars 1911;.

9" l'i'ojet d'Exposition inlernalionale des Arts décoratifs modernes.— Séance des délégués

de lUnion Centrale des Arts décoratifs, de la Société d'Encouragement à l'Art

et à l'Industrie et de la Société des Artistes Décorateurs (29 mars 1911).

10" Chambre des Députés. — l''" séance du 30 mars 1911. Discussion générale du budget
des Beaux-Arts. Discours de M. Albert Sahraut, rapporteur. {Journal Officiel

du 31 mars 1911).

1 1" Lettre adressée à M. Dujaiidin-Beaumetz, sous-secrétaire d'Etat des Beaux-.\i-ls, par
l'Union Centrale des Aris décoratifs, par la Société d'Encouragement à l'Art et à
l'Industrie et par la Société des Artistes décorateurs (10 avril 1911).

12" (( L'Exposition internationale des Arts décoratifs et indusiriels s'ouvrira à Paris en 1914

ou 1915 ». Interviews de MM, Steeo, ministre de l'Instruction publique; Massé,
ministre du Commerce; Paui.-Boncouu, ministre du Travail; Ddjakdin-Beaumetz,
sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, par Henry de Jolvenel {Le Matin,
11 avril 1911).

13" Conseil municipal de Paris. — Séance du 13 avril 1911. Adoption d'un vœu de
M. Lampué en faveur de l'organisation d'une Exposition iutei'nalionale d'Art
décoratif à Paris.

14" Sénat. — Séance du 13 avril 1911. Proposition par Cii.-M. Couyba, sénateur, d'un
projet de résolution, en vue de l'organisation d'une Exposition Internationale
des Arts décoratifs et industriels à Paris en 1914 {Le Malin, 16 avril 1911).

l'j" Commission d'étude composée des délégués des Associations artistiques françaises et

présiilée par François CAH^or. — Happort sur une E.cjjosition inlernalionale des
Arls décoratifs modernes à Paris en 1915 {rédigé par René Guilleiié et paru le

i"^ juin 1911).

1C° Société d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie. — Assemblée générale du
20 juin 1911; extrait du Rapport général annuel.

1"!° Chambre des Députés. — 1'= séance du 6 décembre 1911. Discussion générale du
Budget des Beau-X-Arts. Discours de M. Etienne Rognon. {Journal Officiel du
7 décembre 1911).
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18° Chambre des Députés. — Séance du 6 févriei- 1912. Proposilion de loi tendant à

organiser à Paris, en 191o, une E.xposition internationale des Arts décoratifs
modernes, présentée par François Car.not, P.iul-Bon'Colr, Henry Cochin (Nord;,
Charles Dujioxt (Jura), Massé, Nouleks, PuECn, Joseph Reixacu, Sembat, Sibille,

J. TlHERBY, AïXAliD.

Iflo Commission d'étude : sons-commission financière présidée par G.-Roger Sa>-doz;

rapport de Paul JIezzaha (28 mars 1912).

20» Conseil municipal de Paris. — Séance du 2 avril 1912. Discours de Louis Dausset
et vœu relatif à l'organisation à Paris, en 1913, d'une Exposition internationale
des Arts décoratifs modernes.

21" l'uion Centrale des Arts décoratifs. — Assemblée générale du 30 avril 1912. Extrait
du Rapport annuel de François Carnot, président.

22" Chambre des Députés. — Résumé du Rapport de JI. Roblin, sur la proposition de loi

présentée en vue d'une Exposition internationale des Arts décoratifs modernes
(déposé le i"' juillet 1912 et publié au Journal Officiel du 21 août 1912).

23» Chambre des Députés. — 2" séance du 12 juillet 1912. Adoption d'un projet de réso-

lution tendant à organiser en 1913, à Paris, une Exposition Internationale des Arts
décoratifs modernes. [Journal Officiel du 13 juillet 1912.)

1°

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Budget général de l'Exercice 1907.

Rapport sur le service des Beaux -Arts

par .M. COUYBA, Député

Une Exposition Internationale d'Art Décoratif

et une École nationale du Mobilier.

Ainsi, comme on vient de le voir, nous sommes fortement battus en brèche

dans les pays du Nord et en Italie, au point de vue du progrès de l'Art Décoratif.

L'Etat a le très grave tort de ne pas se renseigner :

1° Sur les Expositions étrangères;

2» Sur les tendances et la personnalité des artistes par rapport au.x tendances

et à la personnalité de nos producteurs nationaux ;

3° Sur les conditions normales de la production, du marché, etc.;

4° Sur ce qu'on pense à l'étranger des Français et de l'Art français.

Nous nous présentons souvent aux Expositions du dehors avec une étonnante

ignorance des terrains. Il arrive à certaines de nos manifestations d'être à peu près
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exactement le contraire de ce qu'il faudrait. Ajoutons que de regrettables conllils

peuvent se produire entre le Commerce et les Beaux-Arts en matière d'exposilioii

hors frontières. Tout s'en ressent. Ni l'Exposition de Turin, naguère, ni celles de

Liège, de Saint-Louis et de Milan hier n'ont été des succès complets pour nous.

En conséquence et en présence du mouvement qui ramène tous les arts à leur

destination première, celle du décor, devant le développement remarquable de

l'art appliqué à l'étranger, et en vue d'encourager nos architectes et quelques-uns

de nos décorateurs à la créaiion d'un style vraiment moderne en rapport avec nos

goûts et avec les conquêtes les plus récentes de la science et de l'hygiène, il parait

utile soit de préparer offmellcnient une Exposition internationale d'Architecture et d'Art

Décoratif, soit d'encourager Vinitiatice privée en vue d'une onjanisation de ce genre.

L'architecture, le mobilier, les objets usuels dans leur expression décorative

reflètent manifestement les arts et les goùls de leur époque. Aujourd'hui la maison

d'iiabilalion, bâtisse à loyers, petit liûtel ou villa, est devenue la principale pré-

occupalion des constructeurs. Autour de nous, on s'efl'oree d'eu agrémenter les

aspecis, d'y rendre la vie plus commode, plus saine, plus agréable. Parlent s'élèvent

des essais de maisons populaires, de maisons ouvrières, de maisons à bon marclié.

Partout la nécessité se fait sentir d'un ameublement à la fois esthétique et peu

coûteux. Le développement des notions d'hygiène a contribué à répandre à tous

les degrés de la population des besoins nouveaux auxquels la science et le machi-

nisme devraient répondre par des créations simples, mais harmonieuses, à lu

poriôe des bourses modiques. H faut montrer au peuple comment on peut décorer

à peu de frais le logis, ([uel qu'il soit, et inciler les fabricanis à produire des mobi-

liers harmonieux dont le prix de revient ne soit p:is supérieur à celui des horreurs

que l'on rencontre dans tant de logis ouvriers et bourgeois. Les meubles peuvent

être en bois commun; cela ne doit pas empêcher leur forme d'être pratique et

équilibrée, c'est-à-dire belle. Le papier des murailles peut coûter quatre sous le

rouleau et n'en être pas moins agréable. Le vilain « chromo » pendu dans maints

logis peut être remplacé par des estampes murales dont le prix n'est pas plus élevé.

Il faut encourager nos artistes dans cette voie du décor pratique et populaire.

A dire toute la vérité, nous sommes encore les premiers au milieu de la concurrence

mondiale, lorsqu'il s'agit de la création des objets de luxe. Nul pays ne saurait nous

opposer un Majorelle ou un Lalif|ue, par exemple; mais il faut avouer que les

étrangers commercialisent nos modèles de haut prix avec une activité qui nous

menace de plus en plus. Pourquoi l'initiative de nos commerçants et de nos déco-

rateurs, si ingénieuse lorsqu'il s'agit de l'invention et de la fabrication d'une pièce

nnique, ne se porterait-t-elle pas vers une rénovation des modèles de vente cou-

rante répandus à un nombre d'exemplaires illimité ? Une Exposition Internationale

d'Art Ddcora^i/ bien préparée serait pleine d'enseignements à cet égard (1). Elle

mettrait en valeur les ressources d'imagination, de goût, de conscience dans le

travail et d'habileté dans le savoir de nos artistes et de nos ouvriers, et l'annonce

même du projet déterminerait dans certains milieux une féconde ardeur et une
émulation certainement riche en résultats. En outre, il importe de créer une école

nationale du mobilier dans une ville où les influences artistiques extérieures

viennent se greffer sur un tempérament de race originale et créatrice ; et parmi

d'autres il est un centre d'art qui semble tout désigné à l'attention de l'Etat :

c'est la patrie de Jean Lahor, de Daum et de Galle, c'est Nancy....

(1) Nous croyons devoir l'.nppeler ici l'article consacré par Roger Alarx à l'Expo-

silioa de Milan (Gazelle des Beaux-Arts, 1906, t. II), où il dit : « Le projet de conirné-

luorer par une Exposition le cinqicuilenaire de la Troisième Hépublique ne s'admet chez
noiisqu'fl la condilion de réduire le plan ùde juslesproporlions^el d'éviter la mégalomanie
par quoi la portée des enseignements se trouva en 1900 si regrettablcnient compromise. »
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2°

IDÉES MODERNES — Janvier 1909.

DE L'ART SOCIAL
et de la nécessité d'en assurer le progrès par une Exposition

par ROGER MARX

A mesure que le cours des siècles se poursuit, que la civilisalion évolue et que
la société se transforme, re.-prit distingue mieux quels mobiles rpgi^sent l'activité

humaine et selon quelles lois ses manifestations se groupent et se complètent.

L'ordre général s'en révèle peu à peu cou]me l'horizon se dévoile par degré au

terme d'une ascension lente ; en rase campagne la succession des plans échappe ù

l'observateur; la colline, la vallée, le lac apparaissent isolés, sans dépendance

mutuelle ; il faut le recul et la vision rayonnante pour découvrir l'enchaînement

qui lie chaque partie au tout et qui confère à l'ensemble son caractère et son unité.

Les entreprises de l'homme |irêtent aux mêmes remarques que l'œuvre de la natuic

dont il s'inspire. Malgré la dispersion apparente de l'efTort, un instant vient où se

dégage le but vers lequel tendaient, en s'ignorant parfois, les volontés parallèles.

Longtemps on a pu se méprendre sur l'origine et la portée du sentiment qui

exige la parure de la beauté pour tout ce qui nous sert et nous entoure; pareille

convoitise semblait fantaisie pure ou dilettantisme ; beaucoup la tenaient pour un
luxe que légitiment seules l'oisiveté ou la richesse ; il est acquis maintenant que ce

besoin de beauté est le signe par où s'affirment l'instinct du raieux, le désir

d'adoucir la condition bumaine et de hâter un bien-être auquel tous aspirent,

selon des moyens différents, mais avec des droits égaux (1). Qu'aurions-nous à faire

désormais de ces termes surannés, équivoques ou restrictifs d'art somptuaire, d'art

décoratif! Quand un art se mêle Intimement à l'existence de l'individu et de la

collectivité, la désignation d'art social est seule pour lui convenir; on ne saurait

limiter à une classe le bénéfice de ses inventions ; il se dédie libéralement à tous,

sans distinction de rang ou de caste; c'est l'art du foyer et de la cité-jardin, l'art

du château et de l'école, l'art du bijou précieux et de l'humble poterie populaire
;

c'est aussi l'art du sol, de la race et de la nation ; l'importance s'en atteste par le

jeu de son action sur le progrès des industries, sur la prospérité commerciale du

pays; — si bien qu'en somme ses destinées se trouvent intéresser à la fois l'esthé-

tique, la sociologie et réconomie politique.

Les philosophes de l'école positiviste et les Saint-Simoniens, Ruskin et William

(1) En ce qui concornele quatrième état, ce besoin semble la conséquence rigoureuse
des satisfactions précédemment accordées aux besoins primordiaux d'assistance,

d'hygiène et de confort. Les questions dhyglèue et do confort sont, d'ailleurs, à tout
instant connexes aux questions esthétiques. <• La joie des yeux est un des éléments de la

santé 11, constatera Charles Gide. (Economie sociale, un voL in-tS. 190-7. J^arose et Tenin,
p. 223.)
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Morris, Pioiidhon et Giiyau, Destrées et Edmond Picard, Jean Lahûr(l), entre

autres, ont eu l'intuition de l'avônement prochain d'une ère sociologique du l'art
;

les uns se sont complu au rêve de l'utopie; d'autres ont réduit le problème et

spécialisé la question, par un séparatisme inopportun, en considérant l'art exclusive-

ment dans ses relations avec le quatrième état et non avec la société enlière. Nous
trouvons plus de générosité dans l'idéal qui réclame « de tout et pour tous le bien-

lait de la beauté ». Un départ ne serait-il pas oiseux d'ailleurs, quand à la seule

sensibilité de chacun se mesure la fiiculté de la jouissance esthétique? Il l'avait

compris, le précurseur et l'initiateur auquel revint de prédire le rôle grandissant

dévolu à l'art et l'ordre do ses conséquences multiples. Dans son Iltipport ««?• rEarjîo-

sition de Londres de I80I (2), véritable monument d'une vaste intelligence, ornée

et lucide, Léon de Labordc a tout e.xaminé, tout calculé, tout prévu. Parmi les

penseurs qui sont intervenus depuis, il n'en est aucun — pas même Mérimée —
qui se soit élevé à une telle hauteur de vues. S'en renconlre-t-il même pour avoir

apporté à l'étude de la question quelque contribution inédite d'un prix essentiel. Je

ne sais trop, en conscience, tant se retrouvent, sous la phraséologie vieillie de

jadis, la plupart des idées dont notre génération s'altribuo la mise au jour. Léon de

Laborde ne s'est dérobé en aucune l'açon à la snciiilisation de l'art (3) ; il en a

préconisé le relèvement, pour le bien général, par le mainiien du gotit public ; puis,

en patriote averti et sans rougir de se montrer pratique, il a envisagé l'alternative

de souveraineté ou de servitude proposée parla suprématie ou l'abaissement de ce

que l'on nommait alors l'art utile, de ce que nous appelons l'art social aujourd'hui.

Ainsi, dès t8o6, nu critique a poussé le cri d'alarme, signalé le jiéril et dénoncé

« les elForts réalisés de toutes parts, alin de ravir à laFi'.ince une domination qu'elle

a exercée à plusieurs reprises depuis Charlemaguc et sans interruption comme sans

conteste depuis Louis XIV (4) ». Les raisons de cet ascendant ont été maintes fois

rappelées; il tient à la polilessc des mœurs, à ce sens ingénieux et aftiné delà

grâce, de l'élégance, de la mesure, que la France reçut en partage avec d'autres

pays de petite étendue et île climat tempéré, la Grèce et le Japon. Deux siècles et

plus, l'univers civilisé ne connut pas d'autres règles que celles de notre goût, pas

d'autres styles que ces styles Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et même Premier

l'empire où nos dons fonciers s'étaient marqués avec une sincérité et une convenance

parfaites. Glorieuse mais redoulableconquèle. Comment garder cet empii'e mondial?

Comment ne pas concevoir d'une aussi triomphale aventure l'iugueil immodéré qui

aveugle et paralyse? De fait, l'esprit d'initiative s'abdique jusqu'aux premières années

de la Troisième Répulilique ; notre paresse imprévoyante s'attarde dans l'évocation

stérile d'un passé aboli ; les morts retiennent plus la pensée que les vivants (o) ;

(1) CI'. Le s>/xlème de polUique pusilioe (tS30-lS42) et la fin de la dernière leçon do
Cours de plii/osop/iie posilioe pur Au^'uste Comte (1842) : ilii fusse' et de l'avenir des heau^r-

firts, doctrine de S.iint-Siiuoii (lS:iO) ; du l'rinei/ie de l'art et de sa dest'inalion sociale, par
Proiidlion (1863) ; l'Art au point de vue socioloqique, par Giiyau (1890) ; la Socialisation de

l'art, suite d'article» d'Eduioud Picard, parus dims /e /Vî//)'(?'(de Bruxelles), do lS9.jàl906;
Art et Socialisme, pnr ijestrées (Bruxelles, 1896) ; l'Art nouveau eil'Art pour le peuple, par

Jean Lahor (1901 et 1902).

(2) Paris, Impriinerie impériale. 2 vol. iu-8». SIOCCCLVI.

(3) Ouv. cité. La vulgarisation est-etle la ruine de l'art '.' p. 44-j et suiv.

(4) ///., Avant-propos, p. 2.

(0) 11 Coiupreuez-vous, s'écriera Léon do Laborde, comment l'art n'a pas été tué sous

doux générations de fossoyeurs qui se succèdent lugubrement depids soixante aus, occupés
exclusivement à fouiller l'es touiljenux des générations passées, aies copier aveuglémenl,
servilement, snns choix et comme poussés par un fétichisme fanatique... Comprenez-vous
quelle atmosphère sépulcrale plaue sur ces hommes et combien est grande la nécessité

d'aérer et do parfumer ces caves de l'art moderne; combien il est urgent de conslituer des

hommes pratiques d'une généralion saine, vigoureuse et qui sache faire une distinction

radicale entre l'art créateur et les monuments du passé, comme on distingue la vie réelle

de l'histoire » (p. 400;.
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on n'invente plus, on inventorie; on ne crée plus, on fait œuvre de critique

et d'archéologue; ce ne sont partout qu'imitations déloyales et que pastiches

ridicules : Napoléon l'' avait ressuscité Rome, la Grèce et l'Egypte ; le romantisme
s'engoue du gothique et, sous Louis-Philippe, la Renaissance n'est pas l'ohjet d'une

prédilection moins fervente; la curiosité du Second Empire, qui se pique d'éclec-

tisme, va de l'art pompéien et néo-grec à l'art de Marie-Antoinette et de la Pompa-
dour... S'hypnotiser dans l'adulation des âges disparus, c'est entretenir le mirage
d'un rêve, c'est perdre contact avec le réel et se disqualifier dans le concours ouvert

entre les nations. Loin de demeurer oisives, durant notre long sommeil, elles

s'étaient éclairées sur le principe de l'art social, sur les conditions de son existence

et de son progrès.

En ce qui le concerne, la loi fondamentale est la loi du renouvellement néces-

saire (1). Il ne remplit sa mission que s'il évolue en accord avec l'époque dont il

exprime les mœurs, les idées, les besoins. Toute dérogation à la règle rompt l'éiiui-

libre et l'harmonie. Chez nous l'art social n'est sorti de sa léthargie qu'à partir de
l'instant oii il a tenté de se soustraire aux suggestions du passé et où il s'est

retrempé aux sources du libre instinct et de la nature (2). On peut placer au déclin

du dix-neuvième siècle la période initiale de ce réveil dont porteront témoignage,

en 1889, la Galerie des Machines, les palais de Formigé et d'exceptionnelles contri-

butions (3) ; dans la suite le mouvement se continue, se propage, et l'Exposition

universelle de i900 surprend les esprits en mal de découverte; «c'est une phase
d'élaboration plutôt que de délinitif aboutissement, mais combien passionnante à

raison des inquiétudes qu'elle décèle et des résultats dont elle établit la progres-

sion » (4) ; on augure que notre ancienne prééminence nous sera bientôt rendue
;

on prononce le mot de renaissance; en réalité il u en est rien ; ce n'est qu'un faux

départ.

D'où vient, et pourquoi le mouvement arrêté dans son essor en France a-t-il pu
se poursuivre, sans entrave, à l'étranger"? La vérité est que l'affranchissement

n'était qu'apparent; la hantise du passé n'a pas cessé de nous obséder; l'opinion

reste à désabuser ; et, sans égard pour ses intérêts et son renom, la France persiste

à professer l'effroi de l'originalité et en même temps une dévotion excessive à ses

styles classiques qui n'ont cependant mérité de prévaloir que par leur adaptation

judicieuse au milieu. D'autre part on doit faire état de l'hostilité à tout change-
ment, fréquente, sinon constante, chez les fabricants, chez les industriels ; esclaves

de leurs habitudes, ils s'y complaisent; une mévente possible des modèles existants

ne les effraye pas moins que le surcroît de dépenses auquel obligerait l'établisse-

ment de modèles nouveaux : tant il est vrai que l'immédiat seul les préoccupe et

que de l'avenir ils n'ont cure. L'avis le plus commun rendait surtout responsable

(1) Miclielct dii'a de lui qu'il iloit » Inventer ou périr».— Rusliiu do son côté, dans les

Pierres de FtH/se (1851-1853), al'onnuté son esthétique dans les trois prescriptions suivantes :

1» N'encouragez jamais la fabrication d'un objet dans la proJuctiou duquel l'invention
n'a pas de part : 2° N'exigez jamais un fini luinutieux pour le fini lui-même, mais seule-
ment s'il tend à un but pratique ou noble ;

3° N encouragez jamais une imitation ni une
copie d'aucune espèce...

|2) C'est la voie de salut recommandée, dès 1873, par l'éducateur unique que fut Lecoq
deBoisbaudran. « Au lieu (l'imposera la jeunesse l'étude prématurée, la répétition continue
du passé, ue serait-il pas mieux de la placer le plus tôt possible en face de la nature, afin

qu'elle y cherche, avec un esprit sincère, une imagination fraîche et indépendante, des
éléments nouveaux poiir de nouvel les conceptions? Elle pourrait parvenir ainsi à rompre
le cercle sans issue dans lequel l'art décoratif moderne tourne sans cesse et se trouve
enfermé. «

(3) Voir notre livre la Décoration cl l'Art induslriel à tExposition universelle de 1889,
Paris, ancienne maison Quautin, in-S", IStlO.

(i) La Décoration et les Industries d'Art à l'Exposition universelle de 1900, par lloger
Marx, in-4", Delagrave, éditeur, 1901, préface, p. vu.
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de la réaction le goût eni^ore incerlain des invenlions parues en 1900; qu'un choix
s'imposât parmi tant de recherclies fiévreuses, personne ne s'avise de le contester;

mais, faute de satisfaire à l'effort d'accoutumance, on a peut-être apporté Irop de
parti pris ou trop de hâte à censurer, dans leur ensemble, des ouvrages qui attes-

taient un désir d'émancipation ou d'apfiropriation toujours estimable en soi ; car la

plus pauvre création est moins répréhensible que la contrefaçon falote où l'impuis-

sance se trahit et se confesse.

Le copiste rappelle souvent l'enfant qui trace avec peine des caractères sans
connaître le sens caché sous les signes qu'il transcrit. Ce parallèle se présente à
l'esprit lorsque l'on voit tant d'artisans reproduire docilement le soleil auréolé de
rayons qui constitue l'emblème de la majesté du grand roi ; sans plus d'à-propos
nos meubles s'orneront de cuivres figurant des personnages de la Comédie italienne,

tout comme à l'époque de la Régence et de Watteau
; pas de médecin de village

qui n'hésite à prosciire les lourdes draperies flottantes dont s'encombre ce lit du
Coucher de la mariée que nos tapissiers rééditent sans arrêt, au mépris des règles de
la plus élémentaire hygiène ; n'est-il pas déconcertant encore de rencontrer, sous
tous prétextes, parmi les attributs du décor familier, les glaives, les boucliers, les

trophées, détachés de la panoplie napoléonienne, qui semblent quelque peu désuets
.iprès quarante années de paix et si contradictoires avec les aspirations humanitaires
de la pensée moderne ?

Les architectes n'ont pas été, semble-t-il, sans favoriser la prolongation de cet

anachronisme qui se perpétue comme un défi au bon sens et à la raison. 11 leur

appartenait de proclamer, avant tous autres, les modifications survenues dans l'état

de la civilisation ; on est réduit à compter les éilifices oîi l'auteur s'est soustrait à la

tutelle de l'antiquité et des styles morts. Vuilà bien le symptôme qui aurait dû
mettre l'attention en éveil et inspirer le doute sur la viabilité de la prétendue renais-

sance. L'art de bâtir n'auloi-isait à l'Lxpositioii de 1 900, et pour la France du moins,
aucune conclusion réconforlanie ; or, l'architecture seule peut déterminer et

annoncer un progrès durable ; elle est l'art social par excellence ; à son sort se

trouve attachée la fortune lie mainte industrie; enfin s'il lui arrive de faire œuvre
valiible avec quelque continuilé, son succès implique l'accoril des volontés ()ui a

précisément fait défaut en 1900. On s'est trouvé en présence d'initiatives émanant
parfois d'individualités glorieuses, mais sans lien entre elles parce qu'il n'y avait ni

unité de vues, ni même orientation des activités dans un sens déterminé.

Des Etats soumis au régime monarchique, l'.Anglelerre, l'Allemagne, les

Flandres, certains pays du nord, ont prouvé dans cette rénovation un sens social

mieux averti et des qualités plus propres à en assurer la poursuite (I). Ils n'ont pas
été tenus en lisière par le passé ; leur tradition, moins illustre peut-être, n'a pas été

peureux une entrave ; s'ils ne possédaient pas notre goût inné, ils se sont mis en
mesure de l'acquérir artificiellement par les suggestions de l'exemple, voire même
par l'emprunt d'artistes français ; ils ont multiplié les écoles, les musées ; ils ont

développé l'enseignement technique ; ils ont — les Allemands surtout (2) — utilisé

(1) Au point de vue géograpliir|iie, lisoleiiient de l'Angleterre ne manque pas de lui

être fiiv iralile, et on retieiidra aussi i|ue, dans lie petits paj-s tels que l.i Belgique, la

Hollaiiile, le Danemark, l'unité et la coucorilanco des eiforls sont plus faciles à oliteuir.

En Allemagne, elles sont secondées par la ten'l.mce des anciennes capitales à former des
K colonies » d'art distinctes. Peut-être devrait-on viser pareillement chez nous à la recons-
titution des anciens centres. Les services rendus à Nancy par l'Association /trovinciale des
Iiidtisirirs d'art 'fondée par Jl. Emile Galle) et à Bescinçon par l'IJino7i provinciale des
Arts Dccofatifx {(ondée par Al. A.Chudaotsont bien pour conseiller une action dans ce sens.

(2) Sur le dernier état de l'art social en Allemagne, consulter le tiapporl présenté au
nom de la deldrjatio7i envoi/de par li' Conseil maniiipal de l'arii au 2' conrjr'es de l'Union
provinciale des Arts Vécjratifs à Munich (1908) et l'enquête do Jl. Jules lluret dans le

Figaro (190S et 1909).
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la fréquence des rapports et la facililé des commimicaliona pour s'assimiler au jour

le jour les plus récentes inventions des artisans européens; d'intelligence libre et

posilive, ils ont tiré parti et profit sans ilélai des découverles de la mécanique, de

la chimie, de l'électricité, et la fabrication indusirielle n'a [las tenu, dans leur

préocrupation, une moindre place (lue la c éaiion de l'objet de luxe, édité à nombre
restreint.

Quand un problème est aussi complexe que celui de l'art social, la spontanéité,

la piomptitude d'esprit i,e suffisent pas à l'éclaircir, et on peut se demander si

l'espoir d'une solution lieureuse n'est pasphitôt méiiagé par la lenteur, le calme et

la réllexionoù incline volontiers le tempérament septentrional. Sans nul doute, c'est

une conscience nette du but à atteindre, c'est l'esprit de suite, la coordination des

clFurts et surtout la méthode et la discipline qui ont permis à d'ai'lres d'aboutir et

de tenir la France en écbec. On connaît de quel préjudice cette infériorité est

devenue la cause; on sait les ai teintes portées à notre esprit d'initiative, à nus

facultés d'invention laissées en fiichc, à notre goût qni végète et s'atrophie, f.iute

de s'employer utilement; on sait d'autre part l'abaissement du chiffre de telles

exportations, l'invasion grandissante de tels produits manufactnrés hors de

l'rance(l), l'émigration à l'étranger de certaines industries séculaires et, jioup

d'antres, la menace d'une disparition pmchaine, entraînant après elle le désœuvre-

ment, le chômage... N'y a-l-il rien à tenter afin de conjurer cette déchéance, et

tonte possibilité de relèvement est-elle interdite quand déjà on avait cru en discer-

ner les prémisses? Pour nous gui.ler, cette fois, nous avons les jalons d'une expé-

rience durement acquise; [dutôt que d'assister, complices impassibles, à notre

amoindrissement, le mieux est de se remettre à la tàclie, de reprendre l'œuvre do

régénération au point où elle était restée, mais en s'imposant d'en régler la con-

duite selon la logique d'un plan prémédité, mûri et qui préserve de tout risque

d'avortement.

Par l'émulation qu'elle provoque, par le déploiement d'énergie qu'elle com
mande, une ex[)Osition seule peut surexciter les activités et leur imprimer l'élan

salutaire. Mais que l'on ne s'abuse point. D'exposition universelle, il ne saurait en

être question; l'ère en semble pour jamais close. La manifestation de 1900 s'est

chargée d'établir la vanité ou plutôt le danger des conceptions chimériques hors de

relation avec l'échelle humaine; la portée didactique en a été compromise par le

désordre et l.i confusion dont s'accompagnent fatalement un plan démesuré et une
ambitiim jalouse de trop embrasser; on ei^it dit d'elle un bazar ou une foire. La
raison n'admettrait guôr..' que le prétexte d'un caprice futile renouvelât un amuse-
ment onéreux (jui ne va p.is sans causer quelque perturbation dans les habitudes du
pays. 11 faut l'excuse de l'intérêt scientifique et le bénéfice d'un enseignement cer-

tain, pour justifier un tel branle bas, et ce bénéfice, on ne le doit attendre que
d'une exposition spéciale, au programme restreint, nettement défini.

Puisque l'on nous prête l'intention de célébrer, selon un tel mode, le cini|uan-

tenairc de la troisième république, il y aurait honneur et profit à ne pas laisser

d'autre projet égarer la pensée et à montrer sous (juelles espèces s'est traduite au
vingti(;me siècle la socialisation de la beauté. Cette exposition, nous la voudrions

interuationaie, parce que le concours est un stimulant actif; parce que plus d'une

suggestion heureuse peut venir du dehors; parce qu'un exemple tout proche est h'i,

et que de l'exposition de Turin (2) ilate la résurrection artistique de l'Italie; nous

(t) .Meubles, tissus, cuivres et papiers peints nnslais ; bijouterie en faux. dinanJerie
et étains Hlleuiauds; sièges en bois courbé et verreries d'Autriche

;
porcelaines du D^me-

mark, etc..

(2) L' « Kxposition internationale des Arts Décoratifs modernes » de Turin a été ouverte
de mai à noveinl)re 1902. L'article 2 du règlement était ainsi conçu : « O.i n'acceptera que
les ouvrages originaux qui montreront une tendance bien marquée aa renouvellement
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voudL'ions aussi qu'elle fût moderne, que toute rômiaisccnce du passé s'en trouvât

exclue sans pitié, les inventions de l'art social n'ayant d'intérêt et de raison d'être

que dans la mesure où elles s'aiiapleiit ligoureusemeiit au temps qui les voit

paraître.

Maintenant, quelle en serait l'économie générale? Lechamp nelaissepasd'êtretics

étendu. Il nes'agit rien moins que derévéler l'artdans l'expression de ses rapportsavec

la vie publique el privée, à la ville et au village, en l'rance et dans nos colonies;

d'établir comment l'industrie et le goût s'accordent à transformer les éléments, la

matière pour le plaisir des yeux, l'agrément de l'usage, l'embellissement de l'exii-

tence, comment aussi la dignité de l'homme s'accroît à parer les témoignages do son

labeur manuel et mêmeses loisirs, sesdivertissements, ses joies. Mais ladémonstraiioii

n'aura de valeur convaincante qu'à force de précision, de clarté. En pareille occur-

rence tant vaut la classification, tant vaut l'enseignement recueilli (1); elle devra

se déduire du but même de l'exposition et se baser sur l'ordre naturel. C'est affaire

aux économistes de la dresser avec le souci prédominant de dégager des leçons

accessibles à tous. Sans en déterminer par avance le texte, n'est-on pas en droit dj

présumer qu'une telle exposition unirait toutes les forces vives en leur proposant

un seul et même ol)jet et qu'elle saurait consacrer la solidarité de l'art et de la

nature, de l'art et de la vie, de l'art et de la science? Du même coup prendraient

fin les préjugés qui ont pesé lourdement sur les dernières générations; au lieu

d'être vonée à l'anathème, la machine apparaîtrait comme un anxiiiaire et un

agent de diffusion rapide et fidèle; rien ne subsisterait plus de l'antagonisme d'hier

entre l'ingénieur et l'architecte réconciliés dans le culte utilitaire de la beauté. Car

la prééminence appartiendrait cette fois aux bâtisseurs de la cité future, à ceux qui

édifient le palais et l'habitation ouvrière, l'usine et le mnsée, le pont et rbô[iilal,

les thermes et l'asile de nuit; la peinture et la sculpture, qui prétendaient naguère

absorber seules l'attention, interviendraient dans la limite de leurs fonctions déco-

ratives; le groupement technologique (2) assurerait aux industries de l'ornement,

du mobilier et de la vie domestique la présentation normale qui leur fut trop sou-

vent refusée; on apprendrait aussi dans qi'.elle large mesure restent tributaires de

l'art, la mode puis les moyens auxquels il nous faut recourir pour transporter notre

corps et répandre notre pensée; au dehors c'est encore l'art qui égayera la rue, qui

esthétique de la forme. Les imitations d'anciens styles et les productions indusirirlles
dénuées d'inspiration artistique ne seront pas ndniisVs. » Les elléls propices de ces dispo-
sitions ont été bientôt mis en lumière par l'Exposition Je .Milan. Voir, sur l'état compa-
ratif de l'art italien à ces deux Expositions, nos articles île la Gazelle des Beaiu-.lils
(1902, loaie 11, p. 306), et M906, tome II, p. H'i). [Li; mémo écrivain a consacré à l'Ail
social à l'E.rpnyilion Universelle de Brii-relles dans le même recueil (Gazelle des Ueaiix-
Ai-ls. 1910, t. II, p. 492j une étude postérieure à la publication du manifeste des Idées
modernes.]

(1) La classitîcati m rayonnante de Le Play, en ISCl, reste maintenant encore exem-
plaire. « Elle était divisée à la l'ois en sectriu's correspondant aux ililférenls pays et en
ZDnes concentriques correspondant aux diverses catégories de produits. Si on allait de la

circonférence vers le centre, on passait en revue tous les produits d'un même pays; si on
tournait en cercle, on pouvait comparer tous les pays dans la même industrift. » Cli. tiidc.

ouv. cité, p. 2.3. — De toutes façons il faudra éviter de retomber dans les crremruts
de 1900. Les monnaies el les médailles étaient rangées dans la même classe Cfue les

instruments de précision ; on retrouvait confondus pêle-mêle, dans le groupe XV, \u

bijouterie-joaillerie et les produits en caoutchouc, la ferronnerie d'art et les objets de
campement.

(2) C'est celui qui a été suivi : parTf/nfo» ccnlrale poorses Exposilious du métal (1881 .

du bois, du tissu et du papier (1SS2), des arts du feu (1883), et pour l'Exposition générah'
de 1S87: par la Ville de Paris pour les Expositions (au musée (ialliera'i. de la rcliui-e

(1902), de l'ivoire (1903), des dentelles, guipures et broderie .igOT), du fer forgé, do
cuivre et de l'étain (lyo.'ii, de la soie (1906), de la porcelaine (1907, et de la parure pré-
cieuse de la femme (1908).
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saura pourvoir de prestige les cortèges, les fêtes publiques (1); de son domaine

relèveront enfin le tiiéàtre, la musique, la danse qui favorisent la transmission

directe et l'extension immédiate de l'émotion esthétique... (2).

Mais à entrer davanta,,'e dans le détail, alors qu'il s'agit d'un exposé succinct,

forcément incomplet, on risquerait d'obscurcir l'idée qu'il faut se former d'un

pareil dessein. Il suffit d'ailleurs pour l'instant d'avoir soumis à la réfle.'îion des

esprits édifiés sur la situation présente la cliance de progrès ott'erte par une exposi-

tion d'art social, vision harmonieuse et rationnellement ordonnée de l'humanité en

marche vers les deslinécs meilleures. Roger Maux.

3°

LE MATIN. — 27 Février 1909.

L'ART DÉCORATIF S'ATROPHIE EN FRANCE

Pour le vivifier, il faut faire une Exposition internationale

des Arts Décoratifs à Paris.

Notre époque consacre son effort à améliorer la condition humaine. Un senti-

ment tout moderne — la solidarité — a mis en éveil des aspirations généreuses et

imposé la conscience de devoirs auparavant inconnus ; mais les satisfactions jusqu'à

présent accorJéesà des beioiiis élémentaires d'assistance signalent une orientation,

indiquent un acheminement et non un terme. Par une poursuite logique de nos

revendications, l'accomplissement d'un progrès suscite tout aussitôt la convoitise

d'un progrès nouveau ; nous avons voulu l'hj'giène pour tous; puis Ibygiène a ins-

piré le désir du confort; et maintenant les éi-onomistes en viennent à reconnaître

(|ue « la joie des yeux constitue un des élémenls de la santé ». Voilà pourquoi

l'art, appelé à orner ce qui nous sert et ce qui nous entoure, apparaît à cetie heure

comme la recherchedu bien-être sous sa forme la plus noble.

Cet art, on le nommait liier l'art snm|ituaire, l'art décoralif, et ces désignations

pouvaient s'almeltrc alors qu'elles visaient pour le passé des objets de collection et

(1) Cf. VEsLhplique de la rtip, par Gustave Kalin (iOOl) ; l'Esthétique dus villes, par
l-laiile Magne '1908;. Se reporter également aux travaux des Coiirp-és (bt^lges) et de,

[Institut de l'art publie, aux articles de .M. It. de Souza sur l'art public (dans la Grande
ii'cae) et de M. Charles Morice sur les fêles publii:|ues \i\iius les Ails de la vie), elc...

(2) Voir sur le théàti-e, entendu connue art social, notamment les travaux de M. Mau-
rice Pottecher et les Œurres de salut social en yltieuior/ne, par le professeur .\lbrecht
(in -8°, Berlin. IIIOO, p. I'i7i. .Y peine est il besoin, tellement la nécessité s'en impose, de
laisser [jrévoir l'atlribntion d'un groupe à l'enseignement, puis des conférences et dos
cdugros desl nés à étudier les questions qui concernent l'art social, l'enseignement du
dessin, l'enseignement technique ou professionnel, et l'appreutissage.
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)iûuf le présent une prùdiiciion exclusivement réservée à une élite fortunée; l'acces-

sion i l'art du quatrième état met hors d'usage ces désignations restrictives; envi-

sagé dans ses rapports avec la vie de l'individu et de la collectivité, cet art est l'art

de la nation entière, c'est \'Ai-t sucial. Répond-il à sa mission, nous voyons en lui

l'expression Adèle de la civilisation ambiante; cesserait-il d'évoluer avec la société

dont il émane, il se dérobe à son obligation la plus impérieuse et sa décadence est

certaine.

Instruiis des causes qui associent l'accroissement de la richesse à la prospérité

de l'art social et guidés par un souci bien entendu de leurs intérêts économiques,

des pajs moins artistes que la France, mais d'esprit plus positif — l'Angleterre,

l'Allemagne par exemple — ont compris cette loi fondamentale du renouvellement

nécessaire; ils se sont mis en mesure d'y satisfaire en supjdéant à l'insuffisance de

leur goût natif par les suggestions de l'exemple et les bienfaits de l'enseignement.

Pendant ce temps, notre génie est resté inféodé aux styles illustres qui lui ont valu

depuis deux siècles une suprématie mondiale; au lieu d'innover, selon l'esprit de

la race, il languit et s'atrophie dans l'évocation stérile d'un passé aboli. Les mœurs,
les usages, tout a pu changer autour de nous; les constructeurs n'en continuent

}ia5 moins de bàlir selon Ics modes d'autrefois; le danger d'un pareil anachronisme
est d'autant plus inquiétant que l'architecture est l'art so.-.ial par excellence et que
d'elle dépeuii, pour une bonne partie, le sort des industries d'art — n'est-ce pas

dire l'élat de nos exportations? On s'occupe à bon dr.dt de réformer l'ensei-

gnement du dessin, de modifier l'enseignement lei-hniqne, de jiarer aux

inconvénients de la crise de l'apprentissage, et il faut applaudir à toutes les initia-

tives qui prépareront une génération d'artisans mieux armée pour l'exercice intel-

ligent et loyal des métiers; mais par-dessus tout on doit répandre la notion de l'ef-

fort à accomplir en vue d'adapter les dons fonciers de notre invention et de notre

goût à l'expression harmonieuse d'idées et de besoins nouveaux.

Comment parvenir à ce résultat? Comment exercer une action décisive sur

l'opinion et sur la production, sur le (uiblic qui juge, qui commande, qui choisit,

et sur le créateur qui exécute, qui réalise? Et d'abord quelle est, au vrai, la situa-

tion? Après 1889, un mouvement semblait prêt à se produire. Dutert venait d'édi-

fier cette Galerie des Machines i|u'on se déshonorera demain à détruire, tandis

qu'il siérait delà classer au nombre des monuments histori(]ues du dix-neuvième
siècle; l'^rmigé avait suscité le rêve éphémère de ses palais de fer et de terre, aux

tons de turquoise et de corail pâli; l'un après l'autre, sur nos instances, les Salons

s'étaient ouverts indistinctement aux aris purs ou appliqués... Ce fut pour lesaeli-

vités \me occasion rare de se donner libre carrière; elles le firent avec quelque hâte,

comme il arrive pour un début, sans coordination des efforts et peut-être sans un
souvenir assez présent de la tradition nationale. D'où l'avortement de tant d'essais

et d'intentions souvent louables en soi. Tout est à reprendre; mais il ne paraît pas

malaisé de découvi'ir les voies propres à favoriser une renaissance, pour peu que
l'on tienne compte des inclinations du tempérament français, lequel n'aime point

à peiner de façon incertaine, dans l'ombre et tans honneur. Seule une Ei-position

fipécialo, ail prognimme restreint et nettement défiiu, peut provoquer l'élan utile,

stimuler les éner^-ies, rallier les vohmlés éparses aujourd'hui mieux disciplinées et

édifiées par l'expérience sur les moyens à adopter et le but à atteindre.

Cette exposition d'art social, on la voudrait internationale, afin de mettre à

proljt les leçons de l'étranger; on la voudrait moderne, c'est-à-dire prévenant les

retours sur le passé et proscrivant, aux ti^rmes de son règlement, toute imitation

de l'ancien. Si la peinture et la statuaire n'y intervenaient dans la limite de leurs

applications ornementales, l'arcl.itecture au contraire y tiendrait un rôle prépon-

dérant. La matière y apparaîtrait transformée par l'industrie humaine selon les

aspirations et les ressources particulières à chaque classe; l'humble poterie ne s'y

k
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verrait fias accueillie avec moins il'égards que le bijou précieux. Une telle cx|iûsi-

tion libérerait de l'entrave du iiréjiigé : elle marquerait la fin du mépris voué à la

macliine; elle ferait cc-^ser l'antagonisme séculaire entre l'ingénieur et l'arcbitecte;

elle grouperait, selon une classilication méthodique et d'après la même idée d'en-

semble, des manilestalinns jusqu'alors arbitrairement disséminées dans la cobue
des expositions universelles; ni le théâtre, ni la musique, ni la danse n'en

seraient exclus; l'art de la ciié, l'art de la rue, l'art des jardins, l'art des fêtes

populaires lui devraient Irur remise en honneur.

Si ia troisième République persiste dans son projet de célébrer par une exposi-

tion le cinquantenaire de sa fondation, il ne semble guère que l'un puisse souhailer

une commémoraiion plus aple à réjouir notre idéal humanitaire et à seconder notre

amour du progrès; par elle s'ouvrirait dignement une ère nouvelle — l'ère socio-

logique de l'art qu'ont depuis longtemos annoncée les pbilosophfs de l'école posi-

tiviste, Auguste Comte, Pruu llion et, après eux, Guyau.

lîoc.Rit Marx.

4°

LE MUSÉE. — Décembre 1909.

Réponses aux propositions de ROGER MARX

Les propositions émises par Roger Marx dans les Idées Modernes de janvier iOiiï»

et te Matin du 'il février 1909 suscitaient immédiatement l'attention qui doit s'al-

tacJicr ù toute question d'ordre vital pour le pays.

Un débat s'instituait dans la presse et dans les revues : nous signalerons plus

spécialement dans la presse quotidienne, les articles de Vauscelles (La Crise des

Arts décoratifs en France, Gll Bhis du 3 février), de Paul Ginisty (l'Art social, Petit

l'arisien du 4 février), de Pierre Gauthiez (Pour la beauté. Echo de Paris du

10 février), de A. Liesse (l'Art social, Journal des Débats du 21 février), de Gran-

digneaux {le Radical), de Luriphar {le Fijaro, le Siècle), etc. ; dans les revues, les

éludes d'.\lpIionse Germain (rOc'cï'toif, janvier 1 909), de Pierre Hepp {la Grande

Revue, '2'.i mars), d'André Fontainas {Mercure de France, 16 avril), de Pascal For-

thuny {V.irchitecturc moderne, l'^'' mai), de M. A. Yvon {l'Architecture, i'^' et 8 mai),

de Josejdi Lenot {Revue des Lettres et des Arts, juin), de Henri Duhem {le Musée,

novembre 1909, etc.).

D'autre part, Roger Marx recevait de nombreuses lettres acceptant ou refusant

de s'associer à ses conclusions.

Dans la revue le Muiée, de décembre 1909, il remercie de leur bienveillant

intérêt ses correspondants : Boutroux, Fouillée, Charles Gide, Schuré, Beauquier.

tduiond PioarJ, Djstrées, Bonnier, Lucien Magne, Sézille, Chedanne, Bodin, ainsi

que le pasteur Charles Wagner
Parmi les lettres reçues, le Musée publiait celles, approbativcs ou non, qui

pouvaient inviter à l'élude du problème et en bâter la solution, notamment celles

de François de Curel, Paul D^sjardins, Maurice Pottecher, André Chevrillon,

€liristian Clierlils, H. Bergson, Francis Jammes, Emile Verhacren, Auguste Rodin,
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RenéLalique, la Princesse Marie ïenicheff, E.-M. de Vogué, Vaudremer, Chailes

Plumet, Maurice Mietei'linck, Albert Eesnard, Maurice Denis, E.-A. Bourdelle, A.

Le Cliatelier.

Roger Marx, pour la publication de ces lettres, les a « sériées selon l'idée domi-
nante, inspiratrice de l'opinion exprimée».

Y a-t-11 un Art social, et quelles sont les conditions de son évolution

en France ?

Je suis en complète conformité dépensée avec vous. Si la condition matérielle

du plus grand nombre est allée en s'améliorant, il est certain qne l'cilimentalion

spirituelle n'a pas suivi la même progression. Tout ce qui pourra servir =1 combler

ce vide ou à suppléer ce qui ne peut plus exister fournit la matière d'une œuvre
infiniment féconde. Vous indiquez un commencement de mise en pratique qui

semble séduisant..,

François dk Ci'rf.l.

Autant que je puis, aprè-i une lecture, dégager les propositions essentielles de
votre article, ce sont celles-ci :

1° L'art ne doit pas être considéré comme un luxe qui se superpose à la vie,

mais bien comme une manifestation de la vie même, qui s'y inclut, de sorte que
l'œ.ivre d'art soit empreinte (l'un caractère de nécessité autant que les productions

de la natuie ;

2° La vie qui se manifeste dans l'œuvre d'art, qui la commande et l'anime, est

une vie sociale ; toute la société y coopère, toute la société doit en pouvoir jouir, et

si ceux qu'on appelle inexactement « les hommes du peuple » en paraissent aujour-

d'hui exclus, (r'pst qu'il sont exclus aussi du peuple, je veux dire de la communion
des esprits par oîi une collection d'individus se fond en une réelle unité, et cette

question ne relève déjà plus de la sociologie esthétique, mais simplement de la

justice
;

3° La société dont la vie s'exprime par l'œuvre d'art avec un caractère cle

nécessité est la société immédiate actuelle, celle qui moule notre sensibilité comme
notre activité; — et l'art rétrospectif, avec ses musées, ses mobiliers « de style ",

ses ressouvenirs et ses «simili», ne sera jamais qu'un artifice auquel la beauté

manquera parce qu'y manque l'empreinte de nécessité. 11 faut donc que la civilisa-

tion présente se replie sur elle-même pour enfanter, dans la conscience de l'artisan

sincère, l'art irréalisé encore qui lui correspond.

Si telles sont bien vos thèses, je ne crois pas qu'on puisse les contester : quant

à l'opportunité d'une Exposition internationale d' « Art social », quelques-uns feront

des réserves ; une exposition n'a pas en soi la vertu de promouvoir un art original :

elle ne peut que le constater ; il est vrai qu'elle le consacre et donne, par l'exemple,

aux germes latents, l'audace de poindre.

Paul Desjardins.
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L'idée d'une Exposilion telle que vous la limilez me paraît inléressante et

bonne: celte exposition servirait à déterminer les étapes de l'art en son évolution

sociale; elle pourrait donner aux producteurs, avec la conscience de l'effort colleclif,

,ine hardiesse et une confiance qui leur manquent parfois, — peut-être aussi une
discipline.

Ces mots un peu barbares, « la Socialisation de l'Art », inspirent de la méfiance

et de l'antipathie à do vrais arti>tes que je sais ; cependant c'est un fait et qui ne

signifie rien contre l'individualité nécessaire de l'artiste dont la pensée restera

toujours indépendante, et môme en réaction contre le milieu social qui tend à la

comprimer, comme sa vie restera toujours à quelque degré solitaire

Pour l'Imitation, je suis d'avis, comme vous, qu'elle n'est à aucun degré un
facteur de l'art, et qu'elle est la négation de l'artiste, — bien que la plupart des

artistes professionnels ne vivent que d'imitation. L'imitation formelle du passé est

d'autant plus vaine qu'elle s'applique à des choses mortes. Mais l'imitation d'un

objet d'art ou d'une forme d'art présent, c'est-à-dire né définis peu et encore tout

chaud de la mole, n'est pas moins répugnante. L'art étant sinon une imitation, du
moins une transposition de la nature, qu'est-ce que l'imitation d'une chose déjà

imitée ou transposée "?

Par contre, vous admettez certainement que le lien entre le passé et l'avenir

ne peut se rompre, qu'il n'y a pas en réalité de brusques sauts dans l'Art, non

plus que dans la Nature, et que l'étude consciencieuse, réfléchie et vraiment

aimante du passé, pour en pénétrer l'esprit, en revivifier, en quelque sorte, en soi

toutes les inventions, peut être aussi féconde pour l'intelligence, que l'est

pour les sens l'observation directe de la vie, de la nature, du monde, qui nous
entoure.

Et à mon sens, le désir d'une trop grande originalité, qui étonne et qui s'impose,

même par le scandale, est aussi néfaste à la solidité et à la durée d'une œuvre,
d'une forme d'art, d'un style, que l'hostilité des conservateurs et la résistance

intéressée des marchands.

En somme, tout se ramène à un patient équilibre, à cette sage et difficile

mesure dont les Grecs avaient le sentiment si terme et notre dix-septième siècle le

goi^it un peu étroit ; cette mesure que les étourdis dédaignent parce qu'ils la confon-

dent avec la médiocrité.

Etant d'accord sur ces points, nous nous entendrons sur l'utilité d'élargir, de
plus en plus, l'art dans la vie et dans le peuple, en essayant d'éveiller ou de

réveiller, dans le peuple, le goût d'une beauté non distincte de l'utile et d'une

grandeur s'alliant avec la simplicité.

Maurice Pottechrr.

Que le renouvellement de l'Art social est la condition de son progrès.

Toujours, ou du moins depuis trois siècles, la France, grâce à son goût sûr

entre tous, a fixé les styles. 11 faut donc que ce soit chez elle, dans une Exposition

faite à Paris, que tous les novateurs soumettent leur travail à l'attention publique.

Comme elle l'a fait jadis, elle éliminera, adoptera, choisira et enfin composera.

Emile VEiiHAEnEx.
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Je sens qu'il y a une erreur initiale. 11 n'y a pas aiijoiirdlini de mode qui no

soit inspirée du passé, pas de produit qui ne soit une copie, nécesfairement infé-

rieure, d'un style antérieur. Après les [ilagiats du grec et du Moyen Age, voici

aujourd'hui les pillards du japonais, du persan.

Rien de personnel, rien que faiblesse. Ah ! si nous avions la force, si nous

savions regarder et étiniier la nature ! Alors un cordonnier saurait suivre la forme

d'un pied, le modeler avec son cuir. Or, montrez-moi un soulier, même de

« bonne maison », qui ne soit iiisjjiré seulement de la convention de la mode?
Encore est-il à parier que l'amateur, l'acheteur de ce produit rationnel, travail

intelligent et artistique, serait à.trouver. Cherchez l'jimateur.

11 faudrait que les artisans d'aujourd'hui, comme ceux d'autrefois, fussent les

juges, les seuls « arbitres de nos élégances ». Mais, pour commencer, il faudrait

qu'ils en fussent capables. Pour en être digne, il faudrait que l'ouvrier redevint

l'inventeur d'autrefois.

0]', les faits démontrent et une exposition ne pourra que témoigner le néant de

ce genre d'invention.

Est-ce la faute du machinisme ? C'est possible, même probable. Cette grave

question de la déchéance de nos industries d'art est-elle liée à tous nos problèmes

et nos soucis politiques et économiques? C'est à redouter.

A supposer qu'une Exposition révèle l'étendue et la gravité du mal, elle n'en

apportera pas le remède. , , „^^ ' Auguste Ronix.

Dans un texte restreint, vous avez embrassé la question si complexe de ki

détresse de l'Art décoratif en France avec la sérénité d'un noble esprit qui ne veut

envisager les choses que dans leurs grandes lignes, dédaignant de s'attarder aux

détails. Et cependant vous avez tout dit.

Les causes de l'état de choses que nous déplorons ensemble sont bien celles

que vous signalez : les producteurs ont perdu l'habitude de l'effort. Il est plus aisé

lie copier un fauteuil Louis XIV que d'en créer un d'une égale beauté, plus en

accord avec notre temps.

Que serait-il advenu pourtant si les ateliers dans lesquels, depuis vingt ans, s'exé-

cutent sans relùihc des pastiches des styles anciens, avaient eu à leur tête, au lieu de

spéculateurs occupés de leurs intérêts, des artistes convaincus et avant tout soucieux

debi-Iles formes? Peut-être l'Art social cùt-il reprisdéjà en France son éclat de jadis!

Mais il est dans notre société une classe qui veille soigneusement à ce qu'un

semblable progrès ne se puisse accomplir : les collectionneurs d'ubjels et de

meubles anciens, pour la plupart marchands. Trafiquants impudents et snobs, ils

s'érigent en éducateurs de la riche bourgeoisie, pour le plus grand profit de leurs

affaires, sans se soucier de l'avenir de l'Art, dans ce pays dont ils étoulfent sans

scrupules toutes les énergies créatrices — inconscients, semble-t-il, de l'œuvre

abominable qu'ils poursuivent, ignorants souvent et incapables de reconnaître la

beauté si elle n'est pas cataloguée dans quelque collection fameuse ou si une date

authentique ne leur permet pas d'orienter leur jugement.

Espérons pourtant que, malgré le tort qu'ils lui ont causé déjà, l'Art social moderne

affirmera avec éclat sa réelle valeur, dès que, selon votre vœu, on lui en donnera les

moyens par l'Exposition dont, pour ma part, je souhaite l'organisation prochaine.

Lesartistesde notre pays et des autres nations, résolument secondés par vouset,

je n'en puis douter, i)artous les véritables amateurs d'art, concourront ardemment

à prouver qu'ils pourraient, pour peu qu'ils y soient encouragés, égaler les maîtres

d'autrefois etdoter leur siècle d'un Art où la France retrouverait son prestige passé.

René Lai.ique.
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De la prééminence de l'Architecture dans l'Art social.

Je reçois votre article, aimablo rappel du bon combat que nous combattions

côte à côte il y a vingt ans ! Quelques-unes de nos espérances ont été trompées.

L'Architecture, comme vous le marquez fortement, est génératrice et régulatrice de

toute grande poussée artistique ; il ne m'a point paru qu'elle ait continué ou renou-

velé, à l'Exposition de 1900, les tentatives pleines de promesses des Dutert et des

Formigé. D'une façon générale, il me semble que l'elTort de 1889 a marqué le point

culminant d'une courbe, plutôt que le point de départ d'une échelle ascendante.

Vous êtes un peu plus optimiste
;
puissiez-vous avoir raison !

Votre projet d'Exposition internationale, limitée à l'Art social, peut être fécond :

cela dépendra pour beaucoup des hommes qui lui donneront vie et forme. L'expé-

rience nous a montré qu'une Exposition c'est un liomme, une pensée heureusement

ou maladroitement réalisée.

Combien vous avez raison de rappeler nos contemporains à la souree-mère, à

cet incomparable travail de Léon de Laborle ! 11 vous eût approuvé, encouragé ; et

ce suffrage posthume a un bien autre prix que le mien...

E.-M. nE VoGûii.

Depuis longtemps, nous sommes dans un grand trouble, grâce à l'application

irraisonnée de formules toutes faites, au manque d'initiative, à l'asservissement

aux styles du passé, lesquels, venus à leur heure, avaient leur raison d'être et sont

aujourd'hui sans objet. Ainsi que vous le dites fort bien, ce seraic aux architectes

de réagir. Malheureusement, les efforts réalisés sont demeurés trop isolés pour avoir

une action efficace, et nous assisterons à des exhibitions surannées et incohérentes,

tant que nous ne mettrons pas d'accord la forme avec la fonction, avec la struc-

ture et la nature des matériaux employés. Toute tentative dans le sens rationnel ne

peut donc qu'être souhaitée.

Une Exposition d'art appliqué, en réunissant tous les efforts avec le concours des

étrangers, provoquerait certainement un mouvement sérieux, et l'on ne saurait trop

tendre à le voir se réaliser, pourvu, comme vous le dites avec grande raison, qu'il

s'agisse, non d'une Exposition universelle, mais bien d'une exposition d'un caractère

tout spécial et bien déterminé. Vous rappelez à propos les spécimens envoyés

en 1900 par les étrangers, meubles, ferronnerie, peinture décorative, verrerie, etc.,

etc., qui avaient vivement intéressé par leur originalité, par leur rationalisme, et

dont nous n'avons pas assez profité. Puissions-nous ne pas différer indéfiniment la

solution et réaliser enfin une Exposition d'Art appropriée à notre milieu, basée sur

la logique et la raison. Il n'est que temps d'aboutir.

Vaudremeh.

Notre rôle aujourd'hui est donc de nous débarrasser tout d'abord de l'influence

qu'exerça sur nous l'étude des anciennes époques, dont, du reste, nous n'avons su

voir que les manifestations extérieures, sans avoir pu nous élever jusqu'aux idées

générales, si pleines de qualités de vie et d'adaptation.

Ensuite, nous devrons étudier les matériaux nouveaux et les plus récents moles
de production mis à notre disposition par le machinisme.
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C'est avec ces seules bases que l'artisan moderne — architecte, ingénieur et

arlisle tout à la fuis — fera œuvre utile cl créera logiquement un style moderne.

Mais l'évolution est lenîe, si elle est logique, un slyle ne peut être créé ni par

un individu, ni même par une génération, peut-êlre; il imporle de déterminer

aujourd'hui des idées générales.

Certes, on n'arrivera à un résultat qu'après bien des tâtonnements ; les styles

anciens aussi s'élaborèrent lentement; mais les artistes doivent avoir la foi et

croire que, si incomplets que soient ieufs efforts, — si ces idées généi-ales sont

(ortement ancrées en eux, — quelque chose restera de leur labeur affranchi et qu'on

n'a pas le droit de dire que ce labeur fui inutile.

Charles Pi.l'mft.

L'Art social en France et à l'Etranger.

Je viens de lire votre étude sur l'Art social. Vous avez magistralement et défini-

tivement exprimé ce que nous pensons tous sur ce sujet. 11 est temps que la France

n'ignore plus les efforts merveilleux, mais souvent ilésordonnés, qui se font autour

d'elle. C'est elle qui saura mettre toutes choses au point. Mais qu'elle se hàle. Les

éléments qui doivent former la beauté (|iie nous attendons ne demeureront pas

longtemps malléables. Votre appel était nécessaire ; Joignons-y tous notre voix.

Maurice M.ETi:iir.iNCK.

J'ai lu avec bien de l'intérêt votre étu le sur la nécessité, pour notte Art national,

de réagir devant l'énergie de ceux qui nous regardent sans doute avec anxiété. Je

veux parler de nus voisins d'ouIre-Manche ou d'outre-Rhin, ou encore d'au delà

lies Alpes. Une grande chose m'inqnièle pour le relèvement que vous souhaitez :

c'est la multiplicité des aspirations qui, on n'en pourrait douter, gênent les

réalisations. D'autre part, je suis sûr, et cela est réconfortant, que le Français ne

perdra jamais le goût de la chose bien faite sur laquelle le guide son clair cerveau.

Nous sommes un peu dans l'alternative des lils d'hommes de génie. On a tant

et si magnifiquement produit dans les temps passés, nous avons tant vu de réalisa-

tions, nous nous souvenons de tant de choses, on [lous a tant enseigné! Seul un

berger de génie pourrait faire oublier tout cela, ou plutôt le recommencer. Mais

(|uand ce ne serait que pour secouer celle satisfaction irritante où vit le producteur

français, l'Exposition, dont vous indiquez la nécessité, devrait ê're décrétée.

Albert BESNAnii.

Centralisation à outrance, élatisme et surtout timidité des capitalistes français,

depuis longtemps connue, mais actuellement augmentée du malaise politique. En

Allemagne, les sommes consacrées à la création des Kunstgeverbescbûle et dues à

l'initiative privée sont considérables

On s'illu>ionne sur la généralité de l'effort allemand. Ce qui domine encore

là-bas dans le peuple, c'est le goût que Barrés dé.:rit dans Colette Baudoche. — Mais

il y a une aristocratie audacieuse : allez à Weimar et faites-vous montrer l'établis-

sement de Van de Velde; c'est le comte Kessler, aidé d'i:ne grande-duchesse et de

quelques grands seigneurs, qui est l'auteur de tout cela.
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Et le résLiItat csl liiin d'être socinl, encore moins populiiire.

Toutes les écoles il'art du passé ont débuté ainsi; c'est une élile qui les a impo-

sées au peuple — cunirue c'est le goût de deux ou trois grandes mondaines et d'un

couturier qui dicte la mode des robes ei des chapeaux.

La supériorité de la France, autrefois, dans les arts ap|iliqués et maintenant

encore dans les ails majeurs, tient à la qualité de notre sensibilité. Là où le machi-

nisme est possible (en Allemagne ou ailleurs), la sensibilité de l'artisan est presque

sans valeur : on peut la sacrilier. Chez nous, pas! Ue là l'impossibilité de concilier

la fabrication industrielle et l'art en France.

Maurice Denis.

Il faut le dire, la plupart du temps le bien sérieux est obtenu [en Allemagne]

et quel enseignement! La plupart des architectes ont des maisons d'exposition à

eux : ils ont là des meubles au dessin créé par eux, en harmonie avec la maison

tout entière ; tous les ameublements et tous les objets usuels sont dessinés, cons-

truits par eux, dans l'ordre d'ensemble du tout, avec un soin digne de tous les

éloges. On n'y dédaigne rien, pas plus l'antichambre que la cuisine; tout objet

d'utilité est mis en harmonie; tout est de formes renouvelées.

J'ai plus que de l'espoir pour la France; le génie de la race est très fort. Elle

médite plus longtemps, et surtout elle était déjà si belle qu'elle a grand'peine à

l'oublier. Elle est comme la femme belle qui se détourne avec peine de son miroir

d'hier pour sourire au miroir d'aujourd'hui. Mais je la sais bien capable d'éblouir

d'une autre beauté d'elle son miroir de demain.

E.-A. BouRnEi.i.K.

Grâces vous soient rendues, à vous, monsieur, qui, allant droit au but, nous a\ez

dit : « Maîtres jadis des marchés étrangers du décor, de la forme et de la matière,

par tous ceux qui, élèves de nos doctrines, apprentis de nos métiers, attendaient de

nos exemples un rayonnement d'idéal dans les réalisations de la vie, nous nous
sommes reposés pendant qu'ils se dévouaient au labeur. Voici maintenant qu'ils

vont seuls et nous précédent. Resterons-nous en arrière, essoufflés d'avoir trop

admiré notre œuvre ancienne, ou montrerons-nous qu'il est encore en nous des

énergies intelligentes, pour la défense d'un patrimoine de maîtrise et de génie ? »

Vous nous conviez ainsi au meilleur emploi qui puisse èlre des deux grandes

lois sociologiques d'Imitation et d'Opposition, en nous proposant l'effort pratique

d'une Exposition internationale d'Art social. Pouvons-nous hésiter à nous mettre en

présence des progrès accomplis ailleurs et des mérites par lesquels nos concurrents

surent nous devancer, afin de nous préparer à défendre fermement notre rang.

La question est de celles qui, par un jugement mérité, ne souffrent point l'incK'-

cision. Nul ne se dispensera de répondre: « L'heure est venue», qui n'a poiii

abdiqué le mépris de la laideur et l'espoir de la Beauté.

Le Chatelier,

Professeur au Collège de France.
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SOCIÉTÉ D'EMBAGEMENT A L'ART ET A LIOUSTRIE

ASSEIMBLEE GENEKALTC DU 18 NOVEINIBRE XOIO

Extrait du Rapport annuel.

Si l'on observe l'évoliilion lie l'Art décoralif moderne,
on constate qu'il y a en France, depuis quelque vingt ans, le réel désir d'un style

adapté aux besoins et aux aspirations de la vie moderne. Les promoteurs en furent

les Galle, les Grasset, les Laliqne.

Cette évolution n'était pas encore aclievée, malheureusement, quand les indus-

triels commandèrent leurs modèles pour l'Exposition de I 000; ils s'adressèrent à

des jeunes gens n'ayant qu'une éducation artistique incompide, manquant cie tra-

dition et dédaigneux du but de l'objet qu'ils étaient chargés de créer. Ces modèles

trop souvent mal conçus, mal réalisés, furent rapidement délaisbés, et on revint

avec une nouvelle faveur aux styles classiques. L'inlUience de la Mode est en outre

prépondérante en France, elle est plus vive que nulle part ailleurs, puisque, pour

beaucoup d'industries de luxe, notre pays fournit les modèles que l'étranger achète

et répand. Ce constant changement de formes nouvelles a longtemps plongé l'opi-

nion publique dans l'inceriitude et l'a confirmée dans l'admiration exclusive des

styles anciens. Mais il se produit bien des signes précurseurs, comme nous le

disions au commencement de ce rapport, qui nous permettent daflirmer i|ue l'opi-

nion publiijue s'éveille de nouveau à la compréhension d'un Art décoratif moderne.

Nous avons le ferme espoir que nous verrons très prochainement revenir une
période de marche en avant dans l'évolution de l'Art décoratif qui s'est trop res-

treint en France dans Fexécution de bijoux, de bibelots, il'objets d'art, de meubles,

sans s'astreindre assez à composer des ensembles, des cadres pour des objets neufs,

élégants et bien adaptés aux besoins d'aujourd'hui.

Nous suivrons avec intérêt cette évolution aux prochaines Expositions interna-

tionales de Bruxelles et de Turin, et nous espérons bien voir se réaliser un jour le

projet d'une grandiose Exposition internationale d'Art décoratif à Paris, dont la con-

ception est due ;i notre collègue Pioger Marx.

Mais il ne faut jias nous le dissimuler : que de luttes encore il faudra soutenir

pour arrivera unir comme nous le désirons, le créateur, le fabricant, l'ouvrier, pour

faire sentir à notre commerce, comme à sa clientèle, quel intérêt vital il y a pour la

France à créer des modèles vraiment nouveaux et à quitter les voies du passé, si

belles qu'elles aient été.

Comprenons enfin que cet accord de l'artiste, de l'industriel et de l'artisan est

absolument nécessaire si notre époque veut laisser des œuvres sobres, bien cons-
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truites, ni banales, ni exlravagantcs, respectueuses de leur but et de leur milieu

comme de leur matière. Tel est le nouveau siyle, barmouieux dans ses lignes

comme ilans ses couleurs, ne confondant pas furmules et théories avec traditions,

mais logique et conforme à la vie contemporaine, que nous espérons voir sortir

définitivement, en notre cher pays, du goût, de l'inlelligence et du travail des

générations modernes.

G. -Roger Sandoz et Jean Guiffrey..

6-

SOCIÉTÉ D'E\COUR.i(iElNT A L'AIIT ET A L'I\DUSTRIE

Conseil de Didection

SEA-NTCK JiU 38 :MA.RS 19 11

Extrait du Procès-Verbal

Projet d'Exposition internationale d'Art décoratif moderne.

M. G. -Roger Sandoz, secrétaire général, met le Conseil au courant des conver-

sations qu'il a eues avec MM. Guilleré, Mezzara et Paul Follot, jirésident, vice-

président et trésorier de la Société des Artistes Décorateurs, au sujet du grand inté-

lèt qu'il y aurait d'organiser à P.iPis une ExiWiilion internationale d'Art ilécoratif

moderne sur le programme indiqué, en d909, par notre éminent collègue M. Roger

Marx dans différents articles de journaux et revues.

Celte Exposition aurait pour but l'union plus étroite de l'artiste, de l'indus-

triel, de l'artisan, et toute copie des styles du passé y serait rigoureusement refusée.

Elle pourrait être organisée sous le contrôle de l'Etat, sur l'initiative des trois

grandes Associations que sont TUnion centrale des Arts Décoratifs, la Société d'En-

couragement à l'Art et à l'In lustrie et la Société des Artistes Décorateurs.

Toutes les Commissions, quelles qu'elles soient, seraient composées d'artistes

exposants, d'industriels exposants et de personnalités s'intéressant à l'Art décoratif

moderne.

Des subventions pourraient être demandées au Parlement, à la Ville de Paris

et aux Municipalités.

Le recrutement serait fait par invitation, et l'admission ne serait définitive

qu'après examen de l'objet ou de l'ensemble présenté à l'Exposition.

L'installation devrait tendre autant que possible à créer des groupements har-

monieux, et les artistes comme les industriels seraient tenus de donner les noms
de leurs principaux collaborateurs avec indication de leur part de collaboration.

Les sections étrangères seraient autonomes.
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Le secrétaire général ajoiile que le moment semble venu do discuter celle

importante question. En elTet, noire dévoué collègue, M. le sénateur lùnile Dupont,

a pris l'inilialive de soumettre au Gouvernement un projet éventuel d'Exposition

inlernaiionale et universelle, en 1920, à Paris; nous devons remercier M. Emile

Dupont d'avoir créé le mouvement d'opinion grâce auquel les pouvoirs publics et le

pays se rendent compte aujourd'hui que la France doit prendre une di'cision tant

au sujet des Expositions universelles que des Expositions spéciales.

Le Conseil, sur la proposition do M. Lucien Layus, déclare approuver ce projet

(VExposition internat iijnale d'Art décoratif moderne; il donne pleins pouvoirs pour
le suivre à MM. Hjnry Roujon, président, Lucien Layus, premier vice-président,

et G. -Roger Sandoz, secrétaire général. Une somme de 5 000 francs est mise éver^

tuellement à leur disposition, au cas oij une avance serait nécessaire pour obtenir le

Grand Palais, par exemple; mais il est bien entendu que la Société d'Encoura-

gement à l'Art et à l'industrie n'agira que d'accord et solidairement avec l'Union

centrale des Arts Décoratifs, présidée par M. François Carnot, et la Société des

Arlist(_'S Décorateurs, présidée par M. Guilleré

7°

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMEXT A L ART ET A LIPISTRIE

Lettre à l'Union centrale des Arts décoratifs.

Paris, le 28 mars 1911.

Mon CHEft Pllb'SIDENT,

L'idée d'une Exposition internalionale d'Art décoratif ou appliqué paraissant

faire son chemin depuis quelque temps, nous en avions causé avec MM. Guilleré,

Mezzara et Paul Follot, de la Société des Artistes décorateurs. Ces messieurs

devaient même se réunir chez moi demain soir, etcorame nous pensionsque la dite

Exposition ne pourrait être pratiquement réalisée, que, d'accord avec l'Etat, sur

l'initiative de l'Union centrale des Arts décor.tifs, de la Société d'Encouragement

à l'Art et à l'Industrie et de la Société des Artistes décorateurs, j'avais proposé

qu'en votre absence nous convoquions votre dévoué premier vice-président,

M. Raymond Kœchlin, à cette amicale conversation.

Dans une séance du Conseil de direction de la Société d'Encouragement à l'Art

et à l'Industrie, qui a eu lieu ce matin, sous la présidence de M. Layus en l'ab-

sence de notre Président, pleins pouvoirs ont été donnés à MM. Henry Roujon,

Lucien Layus et à moi-même, pour étudier cette question avec l'Union centrale et la

Société des Artistes décorateurs et retenir au besoin offlcieusement dès maintenant,
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auprès du Sons-Secrétariat d'Etat des Beaux-Aits, le Grand Palais des Champs-
Elysées, pour 191 :t, date qui paraîtrait indiquée pour diverses raisons.

Au déjeuniM- lie notre Société, qui suivit ce Conseil, il a été parlé de ce projet.

M. Dujardin-Beaiimctz, dans son discours, s'y est déclaré tout à fait favorable, et

l'idée a eu un véritable succès auprès des assistants et notamment de nos collègues

MM. Trouillol, Couyba, Bellan, Tournade, Emile Berr, Van Brock, G. Boin,

FenaiUe, etc., qui étaient présents.

Devant la rapidité avec laquelle a marché le projet de réalisation de rette Expo-

sition, j'ai tenu, en votre absence, à prévenir de suite M. Baymond Kœchlin, et la

conversation qui devait avoir lieu chez moi a été transformée en une réunion qui se

tiendra mercredi soir, chez notre grande sœur aînée l'Union centrale dos Arts déco-

ratifs, et à laquelle assisteront MM. Raymond Kœchlin et Metman pour l'Union,

Layus et moi-même pour la Société d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie,

Guilleré, Mezzara et Paul FoUot pour la Société des Artistes décorateurs.

D'accord avec MM. Kœchlin et Layus, je vous avise de suite de ce qui précède,

sachant tout l'intérêt que vous portez au développement des Arts appliqués.

En attendant l'honneur et le plaisir de vous voir, veuillez croire, mon cher Pré-

sident et ami, à mes bien dévoués sentiments.

Le Secrétaire génénil,

G. -Roger SANt>oz.

8°

LE FIGARO. — Mercredi 29 /Mars 1911.

Une Exposition en 1913.

Voici une iutéressante nouvelle :

.Au moment même oii la Chambre de Commerce de Paris repoussait l'idée

d'une Exposition universelle en 1920, déjà condamnée par la plupart des

Chambres des départements, et où le Conseil Municipal de Paris se déclarait, de
même, hostile à ce dangereux projet, une autre idée s'ébauchait, prenait corps.

Elle est lancée depuis hier. Elle sera réalisée dans deux ans.

Rappelons les termes de la motion que votait avant-hier, sur la proposition de
MM. Chassaigne-Goyon et Aucoc, le Conseil Municipal de Paris :

« Le Conseil émet le vœu que les pouvoirs publics ne s'arrêtent pas à l'idée

» d'une Exposition universelle en 1920, mais créent une commission e.\traparlc-

» menlairc en vue de réaliser pratiquement, le plus rapidement possible, une série

» d'Expositions internationales successives et spéciales pour chaque fjenre d'in-

» dustries. »

C'est le régime nouveau que nous n'avons cessé de préconiser, depuis le jour
où il fut officiellement question d'entreprendre à Paris — c'est-à-dire dans la ban-
lieue de Paris, puisque la place eiit manqué dans Paris même — une Exposition

universelle; et c'est à cette même solution qu'ont successivement adhéré, depuis
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trois mois, presque toutes les Chambres de Commerce à ciui le gouvernfiment posait

la question, et la plupart des grands syndicat*, et de nombreuses municipalités.

Or, rex|)érienco va être tentée. On est prêt, lit c'est l'une des plus charmantes

et des plus glorieuses « spécialités » de notre industrie, celle de l'Art décoratif, qui

aura l'honneur d'inaugurer la série de ces grandes expositions, conçues suivant la

formule nouvelle.

Une Ex[iosilion iiitenmtionale de VAvi décoratif s'ouvrira à Paris en 1913.

Sans doule l'Evposition « spéciale » n'est pas une nouveauté chez nous; depuis

longtemps, les arts, la musique, le mobilier, l'automobilisme, hier l'aéronautique

ont eu dans Paris leurs eitpositions particulières. Mais ce n'étaient là que des entre-

prises privées oii l'étranger n'était pas officiellement convoqué, et uù l'Iitat n'inter-

venait point.

L'Exposition de 1913 aura un caractère tout dilTérent. Ou voudrait en confier

l'organisalion rà une sorle de consortium d'associations qui seraient l'Union. cen-

trale des Arts décoralifs, la Société d'Encouragement à l'Art et ;i l'Industrie, et la

Société des Artisles décorateurs.

M. François Carnot, président de l'Union Centrale, était, hier, absent de Paris.

On attend son relourpour lui soumettre le projet d'une combinaison à laquelle on

ne croit pas qu'il refuse son concours.

L'Etat, en tout cas, y apportera le sien. C'est en son nom que les étrangers

seront convoqués à la première de nos grandes Expositions spéciales; c'est sous son

patronage, son contnjle, que cette Exposition s'organisera.

Dès hier, M. Dujardin-Beaumelz en apportait joyeusement la promesse au

déjeuner de la Société d'Encouragement ;i l'Art et à l'Industrie, où ce projet tout

neuf échauffait déjà les espriis.

La date de 1913 semble la plus commode; d'abord parce qu'elle est rapprochée

de nous ; ensuite, parce qu'en 1914, le Grand Palais sera réservé à une Exposition

du Mobilier; enfin parce que deux grandes Expositions seront, immédiatement après,

sur le point de s'ouvrir : San Erancisco en 19I.Ï ; en 1917, Tokio.

Le chiix de remplacement n'est pas arrêté eni-.ore. Quelques-uns des promo-

teurs du projet souliaileraient que l'Exposition ne fût p.is trop éloignée du centre

de Paris; qu'elle o.'.cupàt le Grand Palais, le Cours-la-Reine et l'Esplanade des

Invalides. Mais >L Dujardin-Beaumetz a déjà fait un autre rêve; il voit la première

Exposition internationale d'Art décoratif s'élever entre le bois de Boulogne et les

Champs-Elysées, sur le terrain tout neuf des fortifications abattues

Tout cela sera discuté plus lard.

Emile Bebii.
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PROJET D'EXPOSITION INTERNATIONALE DES ARTS DÉCORATIFS MODERNES

Séance, le 29 Mars 1911, des délégués de l'Union centrale des Arts
décoratifs, de la Société d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie,

et de la Société des Artistes décorateurs.

MM. KijEciiLiN et Metman, pour l'Union centrale des Arts décoratifs; Lucien
Layis et G. -Roger Saxdoz, pour la Société d'Encourag^ement à l'Art

et à l'Industrie; Gliii.lekiî et Mezzara, pour la Société des Artistes déco-

rateurs, se mettent d'accord sur l'avant-projet suivant, proposé par

MM. G.-Roger Sandoz et Guii.leré.

AVANT - PROJET

But de l'Exposition. — Par la collaboration de l'artiste, de l'industriel et de

l'a-Misan, réunir en une E.^position internationale tnus les arts décoratifs : archi-

Iciiture, arts du bois, de la pierre, du métal, de la céramique, du verre, du papier,

etc., sous toiiles leurs formes, qu'ils s'appliquent à ilcs objets d'utilité ou à des

œuvres puremcEitsomptuaires; dans toutes leurs destinations : parure de la personne,

déi-oration extérieure et intérieure des éditices publics, de la maison, de la rue, du
Ihéùli-c, ilu jardin....

Tous pastiche ou copie des styles du passé seraient rigoureusement refusés à

cette Exposition.

Place serait faite aussi à l'Enseignement artistique, technique et professionnel,

et à des sections ouvrières.

Env^lnaement. — Le Grand Palais paraît être l'endroit le plus pratique, à

condition, toutefois, que l'on puisse y adjoindre éventuellement le Cours-la-Reine

et l'Esplanade des invali.les.

haie. — L'année 1913 paraît être la plus indiquée, le Grand Palais des

Charqps-EIysées étant retenu en 1914 poiu' le Salon du Mobilier et deux grandes

Expositions étant projetées, en 1915, à San-Franeisco, et à Tokio en 1917.

Onjanisatiijn. — L'Exposition serait organisée sous le contrôle de l'Etat, sur

l'initiative de l'Union Centrale îles Arts décoratifs, de la Société d'Encouragement à

l'Art et à l'Industrie i^t de la Société des Artistes décorateurs, par les soins d'un

Commissaire général ot d'un Comité supérieur d'organisation. Ce Comité serait

autonome ; il nommerait dans son sein une Commission executive.

Les Comités d'admission et d'installation, et éventuellement les Jurys des

récompenses, seraient nommés par le Commissaire général et la Commission execu-

tive d'accord avec l'Etat.
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Toutes les commissions, quelles qu'elles soient, seraient composées par tiers,

d'artistes exposants, d'industriels exposants et de peraonnalités s'intéressant à l'Art

décoratif moderne.
Bad'jct. — Les frais de l'Expo-ition pourraient être assurés par les versements

des exposants pour leur emplacement, et par des subventions avec affectations

spéciales, qui seraient demandées au Gouvernement, au Parlement, à la Ville de

l'aris et aux Municipalités.

Les bénéOces, s'il en existait, pourraient être en partie attribués à des sociétés

ou œuvres s'intéressant à l'Art décoratif et en partie ristournés aux exposants.

Recrutc}neiit et admission des cxiiosants. — Le recrutement des exposants serait

fait [lar invitation.

L'admission ne serait définitive qu'après examen de l'objet ou de l'ensemble

présentés à l'Ex(iosition.

Instiillation. — Elle devrait tendre, autant que possible, à créer des groupe-

ments harmonieux.

Les artistes, comme les industriels, seraient tenus de donner les noms de leurs

princi|ianx collaboralenrs, avec indication de leur part de collaboration.

Sectiiins étraivjéres . — I^cs invitations aux divers pays leur seraient adressées

par l'inlermédiaire du Gouveru»mc;nt français. Chacune des Sections étrangères

suerait autonome.
liiicompenscs. — Il y aurait lieu d'examiner ultérieurement s'il serait attribué

des récompenses aux exposants.

10°

mun m dépiités

l'" Sl'^ANCE DU 30 MARS l'Jll

Discussion générale du budget des Beaux-Arts.

Discours d'Albert Sarraut, Rapporteur.

(Journal officiel du 31 mars 1911)

Je ne connais pas, présentement, dans le domaine des arts, de (lueslion qui,

au double point de vue des intérêts moraux et matériels d'un pays comme le nôtre,

mérite davantage d'appeler l'attention et de retenir la sollicitude de ses représen-

tants [que celle du rôle et de l'importance des Arts décoratifs].

J'exprime ainsi une conviclion très profonde et Je serais beureux de la voir par-

tager par tous mes collègues. [Très bien! très bien!)

Voici bien des années. Messieurs, que nous assistons à ce spectacle, moralement,

économiquement et socialement très iniéressant, d'un vaste mouvement de rénova-

lion, d'une large renaissance des arts du foyer et de la vie, qui suscite partout, à

l'étranger comme en France, les efforts les plus remarquables, les initiatives les

plus hardies, et, l'on peut le dire désormais, les manifestations les plus fécondes.
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Do tous If.s eûtes, dans tous les pays, une [iléiade chaque jour plus nombreuse

(J'artistes décorateurs, d"indu^t^iels, d'artisans, d'ouvriers d'art, à la reclierche de

formules et de styles qui apportent l'expression esthéiiqne de leur temps, s'ingé-

nient et s'emploient à régénérer notre sens moderne de l'art, à affiner, à accroître

notre goût soit des visions extérieures, des grandes surfaces décoratives, des monu-
ments publics, des ornements de la rue, soit dos ambiances familières de la mai-
son, du foyer et de la vie intime.

Ce n'est le lieu ni le moment de rappeler ici, en ce qui concerne la France, les

origines, les étapes, les luîtes, les erreurs ou les succès de cette évolution, qui a été

désignée des noms les pins divers, quelquefois les plus mal choisis — art nouveau,

art moderne, :irt populaire, etc., — et qui est tout simplement... ce que M. Roger

Marx appelle excellemment la renaissance des Arts de la vie par la nature et fclon

la tradiiion nationale. (Très bien! très bien!)

Ce mouvement, qui était déjà sensible à l'Exposition de 188'J, devait dégager

une très puis:-ante afiirmation dans celle de 1900...

M. Dujardin-Beaumetz, en 1900 [dans son rapport sur le budget des Beaux-

Arts], soulignait avec joie les riches promcbses (|ue l'on pouvait d'ores et déjà re-

cueillir dans ce grand mouvement de rénovation, dans la renaissance de cet art

appliqué et décoratif, par lequel, attestant l'éternelle vitalité du génie créateur de

notre race, l'effort de nos arlistes et de nos décorateurs renouait la chaîne trop long-

temps interrompue de celte admirable tradition qui, pendant des siècles, lit la

gloire incomparable du goiît français. [Très bien! très bim!)

t;si-ce que ces espérances se sont réalisées? Ces belles promesses de l'Exposition

de 1900 sur l'avenir de notre Art Décoratif ont-elles été tenues?

Messieurs, je réiionds catégoriquement : oui. Certains ont paru en douter et

peut-être trouverait-on encore l'expression et l'écho de ce doute dans certains docu-

ments qui vous ont été soumis.

Je regrette pour ceux qui ont formulé cet injuste sentiment qu'ils n'aient pas

pris la peine, ou plutôt le plaisir, de parcourir et d'examiner avec soin les Exposi-

tions d'Art décoratif qui sont périodiquement organisées dans ce pays, et notamment
celle qui était ouverte, il y a quelques jours encore, dans cet admirable Musée des

Arts décoratifs du pavillon de Marsan, dont il est impossible do parler sans évoquer

et saluer en passant d'un juste hommage la mémoire de notre distingué et regretté

collègue, M. Georges Derger. {Aiiplawiisscmeiits.)

Cette Exposition récente de la Société des Artistes décorateurs, si complète, si

instructive, si harmonieuse et si française, vraiment, comme il faut remercier ses

iirganisateurs d'en avoir montré non seulement au public français, mais aux visi-

teurs étrangers, la magnifique leçon et le très haut enseignement !

Nous pouvons être profondément fiers de l'œuvre ainsi accomplie par nos artistes,

nos artisans, nos ouvriers d'art, nos techniciens. Je tiens à le dé.-.larer à cette tri-

bune, afin que cette admirable pléiade de travailleurs en reçoive l'encouragement

qui permet du poursuivre avec pi us de confiance et d'ardeur la grande œuvre entreprise.

Et combien f;iut-il les ailmirer, en vérité, quand on sait à travers quelles diffi-

cultés et quels obstacles, au prix de quels sacrifices et de quelles abnégations, avec

quels trop faibles encouragements ils ont pu obtenir des résultats tels que ceux qu'ils

nous ont montrés! Car c'est là ce qu'il faut dire et c'est là ce qu'il faut voir, afin d'y

trouver la leçon de l'effort de demain, afin d'y chercher la mesure et la forme de
l'appui que ces artistes sont en droit d'attendre d'un pays dont ils défen lent la glo-

rieuse tradition et dont ils accroissent la richesse. Les obstacles, ils les rencontrent

partout! Au sein même de la Cité des Arts, oii pourtant tout devrait être liarmonie

et où le culte de la même beauté devrait ouvrir vers eux le geste solidaire de toutes

les mains fraternelles, que de résistances opposées encore à ces décorateurs par cer-

tains artistes purs obstinés au préjugé suranné de l'antique hiérarchie des Arts!
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De la part des pouvoirs publics, que d'hésitalions à leur consentir de généreux

et nécessaires encouragements...

M. Etienne Rog.non. — Ils ne reçoivent que 4 p. 100 des fonds d'encoura-

gement.

M. LE rtArpoiiTEUH. — Quclle parcimonie et quelle négligence à leur égard avant

l'arrivée du ministre qui, fidèle à l'opinion du rapporleur de 1900, s'efforce autant

qu'il le peut, avec des ressources, hélas! trop modestes, d'encourager la production

et le goût de ces œuvres nouvelles, comme il a été le premier, par une témérité

heureuse et dont je le félicite, à imposer dans les achats de l'Etat les expressions

hardies des esthétiques indépendantes! (Très Lien! très bien!)

Mais chez les industriels surtout, qui sont pourtant les collaborateurs tout indi-

qués, qui devraient être les aiixiliaires les plus énergiques de nos artistes décora-

teurs — à côté de très nobles et clairvoyantes exceptions qu'il faut saluer d'un juste

hommage, que d'inerties, que rie routines, quelle méconnaissance encore trop

grande de l'œuvre et de l'effort de ces artistes! Méconnaissance, d'ailleuis, qui n'a

d'égale pour ces industriels que la méconnaissance profonde de leurs intérêts.

[Très bien! tfés bien!) Car, ceux dont je parle n'aperçoivent pas, dans la concurrence

étrangère qui se fait de jour en jour plus hardie et qui ne devrait avoir qu'une va-

leur d'émulation et de comparaison, le danger qui vient, qui menace et qui grandira

chaque jour jus(|u'à l'heure oii la vague qui monte sans cesse aura entouré et sub-

mergé, sans qu'ils aient levé la tète, les copistes attardés au plajjiat stérile des vieux

styles ! {Applauclisseme7Hs.)

En vain ces industriels essaient-ils de prétendre qu'ils sont obligés de tenir

compte de la résistance du public, de son ciiucation, de ses préjugés, de son engoue-

ment pour les formules du passé. La réponse est, en vérité, trop facile. Car si notre

public français, si accessible à toutes les foi'mes du progrès, à toutes les manifesta-

tions et à toutes les révélations de l'art et du goiit, est aussi rebelle que les indus-

triels le prétendent aux conceptions nouvelles de l'Art appliqué et décoratif, com-
ment expliquer alors que tant de maisons étrangères, que tant d'industries

étrangères de la décoration envahissent nos boulevards et les grandes artères de

notre capitale, surgissent et s'implantent, chaque jour plus nombreuses, au cœur
de Paris et de nos grandes villes et viennent lavir, presque sans effort, une clientèle

que nos industriels n'ont pas su ou n'ont pas voulu garder?

Et alors, voici désormais posé devant l'Etat le problème, la grave question qu'il

ne peut pas éluder. Son devoir poliii(|ue, son devoir d'éducateur, comme son inté-

rêt économique et son intérêt financier lui commandent avec la même force d'en-

courager l'action de nos artisans, de nos ouvriers d'art. Je dis que c'est pour l'Etal

un devoir politique.

Or, dans la cité moderne, dans la société moderne, toute remplie des rumeurs
de l'évolution sociale, remuée des aspirations chaque jour plus ardentes et plus

vastes d'une foule qui veut plus de bonheur, plus de clarté, plus de justice, qui

sans cesse a plus de désirs, plus de besoins, plus d'idéal aussi, le mouvement d'Art

dont je parle vient répondre à l'un de ces besoins qui se fait chaque jour plus sen-

sible sinon plus impérieux : le désir d'une vie meilleure et plus ornée, le désir de

la beauté dans la vie de chaque jour, le désir, à côté d'un plus grand Ijien être

matériel, d'un bien-être esthétique sans lequel l'autre ne serait que l'humble et l'in-

suffisante satisfaction des instincts. (Très bien! très bien ! Applaudissements.)

Oui, Messieurs, c'est là un grand vœu social de notre temps, une revendication

profonde de notre époque, et qui l'honore! Et n'y eût-il que cette raison, l'Etat,

celui qui représente la Cité, qui recueille et doit réaliser les aspirations, aurait le

devoir d'encourager ces a^li^tes qui embellissent la vie et la font plus douce à



— CLXXYIII —
vivre, de les traiter comme des collaborateurs utiles de sa lùclje. Car leur Art n'est

plus aujourd'hui la chose dont on peut se passer, il n'est pas le superflu, il est le

nécessaire, il est une partie essentielle de l'action humaine en essor de progiès et la

satisfaction d'un besoin profond qui traduit et qui exprime la dignité sans cesse

accrue de l'être humain.
Ainsi, au point de vue politique comme au point de vue économique, c'est le

devoir étroit, rigoureux, impérieux île l'Elat de soutenir cette renaissance d'Art et

ces artistes, de lutter avec eux, [larenx, pour lui comme pour eux, contre la double

invasion qui menace à la fois le goût français et la richesse nationale.

Que faut-il faire dans ce but"? Je n'ai pas besoin de vous le diie, Monsieur le

Sous-Secrétaire d'Etat; vous le savez mieux que moi, puisque vous vous ettorcez

chaque jour de l'accomplir. Vous savez quelle part plus large il faut accorder aux

artistes décorateurs dans les commandes, dans les achats, dans les subventions, dans

les bourses ile voyage, dans les constructions, dans l'ameublement et l'ornementa-

tion des futurs édifices publics; vous savez aussi quelle part plus grande doit leur

être réservée dans la constitution de ces grands conseils et de ces comités qui pré-

sident aux destinées des arts français et ofi il faut également faire une place, à côté

des artistes, à leurs collaboraleurs les ouvriers, les artisans, les techniciens.

M lis lorsque l'Eiat aura ainsi (irèché d'exemple et agi pour son compte person-

nel, je considère qu'il n'aura pas terminé sa tâche. Je parlais tout à l'heure des

industriels. Il faut, à mon sens, que l'Etat se retourne vers eux, qu'il les stimule,

qu'il les presse, qu'il les sollicie, qu'il les engage à imiter son propre exemple. 11

peut inlUiersur eux; et, s'il le peut, il le doit.

Hier, j'ai recueilli avec plaisir, de la bouche du Ministre du Travail, la promesse

et l'espérance iju'uiie triple collaboration de son ministère, du vôtre et de celui du
Commerce, conjuguerait et unirait les efforts nécessaires pour l'encouragement et le

développement des Arts décoratifs. Mais, en attendant que cette action bienfaisante

puisse s'exercer, ne pensez-vous pas. Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat, puisque

nous avons un Ministère de l'Industrie et du Commerce, et que son titulaire sympa-
thique nous parait accessible à des suggestions comme celle que nous formulons,

qu'on pourrait lui demander, au nom de l'intérêt national, son intercession auprès

d'industriels qui ne peuvent plus ignoreraujourd'huique désormais assagi, é(|uilibré,

épuré des erreurs et des extravagances primitives, notre Art décoratif et appliqué,

notre Art national est tout prêt à soutenir contre quiconque la belle lutte pour les

droits du goût et du génie français? {Aiyphmdisscmmts.)

Et, lorsque cela sera fait, la tâche ne sera p.is encore terminée; car à ces créateurs,

à ces artistes décorateurs, il faut que chaque jour s'ajoutent de nouveaux créateurs,

et à côté d'eux des ouvriers, des artisans, des techniciens : il faut renouveler, élar-

gir la source où s'alimenteront les besoins de l'Industrie nouvelle, préparer le recru-

tement des travailleurs manuels qui collaboreront à cette renaissance décorative....
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Lettre adressée à M. Dujardin-Beaumetz, sous - secrétaire d'État

des Beaux-Arts, par l'Union centrale des Arts décoratifs, la

Société d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie, et la Société

des Artistes décorateurs

l'aris, le 10 avril 1011.

Monsieur le Ministre,

Lors de la dernit;re discussion du budget des Rcaiix-Ai'ts, M. le Rapporteur c'.

vous, déclariez à la Chambre, dans des discours qui furent applaudis avec un senii-

niont unanime de patriotique ferveur, que l'Etat devait aujourd'hui considérer

CJnKne un devoir urgent de se préoccuper activement de nos Arts décoratifs il

d'assurer le maintien menacé de leur ancienne suprématie.

C'est à ces fins, Monsieur le Ministre, et encouragés par l'accueil bienveillant

que vous nous avez déjà mar-jué dans ce projet, qu'au nom de nos trois Associa-

tions : l'Union centrale des Arts décoratifs, la Société d'Encouragement à l'Art et à

l'Industrie, la Sociéié des Artisles décorateurs, nous avons l'iionneur de vous prier

de vouloir bien demander au Parlement de voter le principe d'une Exposition

internationale d'Art décoratif, qui aurait lieu à Paris en 1914.

Ce moment nous semblerait particulièrement opportun. Une plus longue atlente,

et quoi que d'aucuns objectent, risquerait d'énerver des forces justement im|ia-

lienles et dont nous pouvons vous assurer qu'elles sont dès à présent très prêtes.

Ajouterons-nous que nous estimons que, par le concours indispensable de l'Etal,

avec la collaboration de nos trois Associations solidaires, de tous les éléments, de

toutes les compétences, de toutes les bonnes volontés que nous appellerons et

saurons grouper, le succès se trouverait assni'é.

Cette Exposition viendrait à son heure pour stimuler, par l'émulation de la

présence étrangère, tous les talents, tous les efforts et réaliser l'union nécessaire de

l'artiste, de l'industriel et de l'artisan. En manifestant dans son harmonieuse
totalité un Art dont l'expression neuve répondrait aux aspirations et aux besoins de

notre époque, c'est dans toutes les formes, à tous les degrés de la vie sociale qu'elle

ferait pénétrer avec plus de bien-ètrc une plus grande somme de beauté.

Veuillez agréer, etc.

Poiw la Sociétù d'Encourcujancnt Pour l'Union centrale

à l'Art et à l'Industrie des Arts décoratifs

Le Secrétaire rjcnéral Le Président

G. -Roger Sandoz F. Caiinot

Pour la Société

des Artistes décorateurs

Lj Président

W. GLii.r.EiiK
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LE MATIN. — Mardi 11 Avril 1911.

L'Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels

s'ouvrira à Paris en 1914 ou 1915.

Quatre membres du gouvernement se déclarent prêts à en prendre l'initiative.

M. Steeg, Miiiisli'o de l'Inslniclion Publicjue, la considère comme une uécesi?ik':

M. Massk. Ministre du Commerce, y voit le moyen de résoudre le problènu-
dc l'Enseiy:nemcnl technique et la crise de l'Apprentissage; M. PAl'L-Bo^col:lt,

^linistre du Travail, su^j^ère l'idée de con\'oquer, à celte occasion, une
Gonféi'ence des gouvernements pour la limitation internationale des heures île

travail; M. Duaisdin-Bealwhtz espère que l'Exposilion fixera le style-

du vingtième siècle.

Quelques heures à peine étaient passées depuis la publication de noire article

sur la nécessité d'une Exposition internationale des Arts décoraiifs et industriels à

Paris, et déjà l'idée était à demi réalisée.

Quatre membres du gouvernement en effet la faisaient leur. Et justement ceux

auxquels, de par leur ionetion, revient la charge d'organiser cette grande rencontre

de peuples.

Il faut pour le succès de celle Exposition, qui doit réaliser l'accord des artistes,

des artisans et dos industi'iels, le concours de trois Ministères : celui de l'Instruction

l'ublique, celui du Commerce et celui du Travail. La logique veut que le sons-

secrélariut aux Beaux-Arts, qui devrait d'ailleurs, dans une démocratie bien

ordonnée, être rattaché à ces trois Ministères à la fois, réalise, en cette oixasion du
moins, l'unité et l'accord des services.

Nous avons été voir les trois ministres et M. Dnjarilin-Beaumetz. Tous sont

d'accord pour proclamer ([ue ce projet doit être exécuté à Paris et dans la forme
même qui tut indiquée hier par le Mutin.

M. Stkeg, Ministre de rinslrucliuii l'iddique et des Beaux- Arts.— «Je considère

celte Exposition comme une nécessité, nous dit M. Slceg. Les besoins mêmes de
notre vie nationale l'exigent. Notre population ne se développe pas, et par consé-

quent notre main-d'œuvre ne peut pas se mulli[ilier. Nous ne pouvons pas répandre
sur les marchés du monde des masses éiiormes d'objets ; ce n'est pas par la quan-
tité que nous pouvons triompher, c'est par la qualité.

» Une Exposition comme celle-là fera valoir toutes les qualités françaises. Elle

montrera que le sens de la perleclion est notre véritable sens national
; que, si

ailleurs on fabrique les mêmes objets, chez nous on ne les fabrique pas de la même
manière

;
que, si on veut sortir du médiocre et du banal, il faut venir en Erance,

[larce que tout, même l'objet le plus humble, y revêt, grâce aux talents de nos
artistes, une forme précieuse.

» Et puis, en même temps que nous montrerons celte espèce d'élévation de
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l'Industrie française, nous donnerons enûn à l'Art on caractère démocratique. Nous
ne sommes plus au temps où la fortune des artistes dépendait des élites. C'en est

lait des aristocraties. li faut donc étendre le nombre des consommateurs ; il faut que
«hai]ue citoyen puisse acheter sa part de beauté, que chaque foyer puisse avoir sa

parure.

» Créer de nouveaux besoins et les satisfaire aussitôt créés, c'est la formule

même du progrès. Le besoin d'Art est comme les autres, il est aujourd'hui plus

répandu que jamais. Mais parce que les artistes et les artisans sont séj)arés, parce

qu'on en est demeuré encore à la mode de l'art cher, les modestes demeurent
condamnés au logis triste dont les murs sont nus et les meubles sans grâce.

» Une Exposition des Arts décoratifs et industriels nous permettra de changer

tout cela : elle nous donnera l'Art à meilleur marché, le fera contribuer ainsi à

l'éducation de notre démocraiie, à son Itien-être et à sa dignité. Oui, il faut faire

l'Exposition internationale des Arts décoratifs à Paris. Et nous la ferons ! n

M. Massé, Ministre du. Commerce. — Le Ministre du Commerce est d'accord

avec son collègue de l'Instruction Publique et des Beaux- Arts. Ce qui le

préoccupe plus particulièrement, lui, c'est le développement de l'enseignement

technique.

« Je suis profondément partisan de celte Exposition, nous déclare-t-il dès

l'abord. Sans doute, toutes les grandes écoles professionnelles du monde y enver-

ront l'exposé de leurs méthodes. Ce sera pour nous un précieux résumé, où nous

trouverons plus d'un enseignement.

)) En second lieu, un merveilleux effort se poursuit en ce moment dans nos

instituts spéciaux, dans nos écoles régionales. Cet elfort n'est pas assez connu,

encouragé. On en verra toute la portée quand l'Exposition lui permettra de se

déployer à tous les regards.

» Enfin nous en finirons avec le préjugé ruineux des Arts supérieurs, de ceux

qu'on appelle les Beaux-Arts, pour les distinguer des autres, comme s'il pouvait y
avoir des arts qui ne soient pas beaux. On ne saura jamais tout ce que coûte à notre

commerce, à notre exportation cette conceptioi funeste d'un art aristocratique, au

nom de laquelle les artistes se défendent de donner des modèles à l'Industrie.

Beaucoup d'entre eux se croiraient déshonorés si leurs œuvres étalent reproduites.

Quelle erreur! Créer des modèles, c'est donner du travail aux artisans, permettre

aux industriels le progrès. Rien de plus nécessaire. Un Etat, surtout un Etat répu-

blicain, n'a pas accompli sa mission d'art quand il a enlr'ouvert à la foule la porte

des musées. Il faut qu'il ait fait sortir l'Art des musées, convaincu les artistes qu'Us

ne doivent pas réserver leur talent pour la statue de marbre ou pour la toile

unique, orgueil du c.illeciionneur ; mais que, plus généreux de leurs dons, Ils

doivent les faire servir à embellir les objets les plus humbles et les demeures les

plus pauvres, afin de f ilre mieux comprendre à tous le prix de l'existence.

1) .Ajoutez à tous les avantages de l'Exposition, celui-ci. C'est qu'elle offrira un
vaste terrain d'étude à tous ceux que préoccupe la crise de l'Apprentissage. »

Ici, M. Massé se rencontre avec

M. Paul-Boncol'r, Ministre du Travail. — « C-)tte Exposition Internationale des

Arts décoratifs et industriels à Paris s'impose, nous dit celui-ci,

» Outre qu'elle permettra de créer des types modernes de maisons ouvrières,

qu'elle réveillera dans les organisations professionnelles l'amour des métiers, elle

nous sera une occasion nécessaire de porter remède à la crise de l'Apprentissage, si

menaçante pour ce pays.

» Depuis les lois qui ont limité les heures de travail dans les ateliers où les

apprentis travaillent près des adultes, les apprentis ont été mis hors l'usine, rejetés

ù la rue.

» Peut-on revenir sur ces lois, les défaire "? Non certes !
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1) Quelle est donc la soliiliori ? Limitef les heures de ti-avail îles adultes. La

France peut-elle le faire seule? Je compren Is que cette expérience lui semble diffi-

cile et dangereuse. La concurrence inlernalionalc nous guette. lîuiner nos indus-

triels, ce n'est pas le moyen de donner du travail à nos ouvriers. Il faut adopter

une autre tactique. La meilleure, et celle qui honorerait le plus le Gouvernement
franc lis, consisterait à inviter tous les Gouvernements, en même temps qu'à

participer à une Exposition des .Vrls décoraiil's, à se faire représenter dans une
Siande Conférence oîi ils étudieraient en commun les moyens de limiter les heures

de travail dans tous les pays.

» S'ils acceptaient, cetie Exposition pourrait être une grande date dans l'tlis-

tiiire, inaugurer pour tous les prolétariats une ère meilleure, où ils connaîtraient

de plus près le bonheur et la beauté, n

Ainsi parla M. Pail-Boxcol-r.

M. Dcjardin-Bkaimf.tz, sous- secrétaire d'Etat aux Beaii.x-Arts, n'est pas moins
enthousiaste.

« L'Exposition dont vous voulez bien me parler, nous dit-il, qui réunirait

l'ejTort de nos artistes, de nos artisans d'Art décoratif, de nos ingénieurs et de nos

industriels, aurait ce premier résultat de renouer la tradition qui a fait la force et

Li gloire de l'école française dans le passé, en rétablissant pour notre démocratie

moderne l'unité de l'.Vrt.

» C'est, en effet, l'alliance intime de l'artiste et de l'artisan, de l'idée créatrice

et de l'outil qui la réalise, qui a donné à notre .\rt français son caractère et sa

portée.

» En reprenant cette mé.hùde nationale, nous effacerons la fameuse distinction

entre les arts majeurs et les arts mineurs, qui a pesé si lourdement sur l'art décoratif

du dix-neuvième siècle. Est-il besoin de rappeler qu'au ilix-septième siècle, dans
notre beau Versailles, les maîtres de la peinture, de la sculpture éiaient en même
temps les créateurs de tous les motifs d'ornementaiiun, et que dans notre dix-

huitième siècle, dont de tous côtés actuellement l'art moderne s'inspire, des
hommes comme Walteau, lîoucher et tant d'autres étaient à la fois les inspirateurs,

les soutiens et les guides des décorateurs.

» Cette Exposition aura encore une autre conséquence. En élevant jusqu'à l'Art

le niveau de tous les métiers, elle inspirera à tous le sentiment de la recherche,

du caractère, du goût et de la grâce. Elle contribuera à résoudre le problème de
l'apprentissage, sans la solution duquel les industries décoratives périront ; elle

montrera la nécessité d'ussocier, dans l'éducation des apprentis, l'étude artistique

des formes et des colorations à l'étude pratique de toutes les ressources du métier,

au milieu d& l'atmosphè.'e même de l'atelier.

» D'autre part, il imiiorte que l'esprit moderne, qui s'affirme depuis vingt

années par tant d'initiatives hardies et d'inventions magnifiques dans toutes les

branches de l'activiié industrielle et scientifique, trouve un moyen d'aflirmer aussi

sa personnalité dans le domaine de la création artistique.

» En un mot, après que nos artistes et nos artisans ont donné à travers l'His-

toire toute cette admirable succession de styles français où s'exprimait si bien la

pensée des époques diverses, il est nécessaire qu'ils formulent, pour notre démo-
cratie moderne, le style du vingtième siècle.

» N'oublions pas non plus que l'art est un grand créateur de richesse. Si la

France, fiar la beauté de ses sites et la splendeur de ses monuments, attire sans

cesse et de pK'.s en plus l'étranger, elle peut aussi, par ses créations d'art, par le

goût de ses modèles, par la forme élégante qu'elle sait donner aux objets les plus

modestes, étendre le [irestige de notre industrie et augmenter notre fortune

nationale. EnQn, à l'Iieiire où nous voulons implanter définitivement dans notre

(lays les institutions de liberté, il est bon, il est nécessaire de créer pour tous le
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beau dans l'utile et d'a|ippendre à la démocratie tout entière cette « joie de vivre »

que le dix-huitième sièole réservait à une aristociatie. »

Ainsi tous les membres du Gouvernement que nous avons vus, c'est-à-dire

ceux que leurs fonctions appellent à organiser f^xpositiou internationale des Arts

décoratifs et industriels, se sont déclarés prêts à en prendre l'initiative.

D'autre part, dans la soirée d'hier, les trois grandes Sociétés d'Art décoratif ont

adressé à M. Dujardin-Beaumetz la lettre suivante :

A M. Dujardin-Beaumetz, sous-secrctairc d'Etat aux Beaux-Arts.

Monsieur le Ministre,

« Lors de la dernière discussion du budget dos Beaux-Arts, M. le Rapporicur

et vous, déchiriez à la Chambre, dans des discours qui furent applaudis avec un

sentiment unanime de patriotique ferveur, que l'Etat devait aujourd'liui considérer

comme un devoir urgent de se préoccuper activement de nos Arts décoratifs et

d'assurer le maintien menacé de leur ancienne suprématie.

» C'est à ces fins. Monsieur le Ministre, et encouragés par l'accueil bienveil-

lant que vous nous avez déjà marqué dans ce projet, qu'au nom de nos trois

Associations, l'Union centrale des Arts décoratifs, la Société d'Encouragement à

l'Art et à l'Industrie, la Société des Artistes décorateurs, nous avons l'honneur de

vous prier de vouloir bien demander au Parlement de voter le principe d'une

Exposition internationale d'Art décoratif qui aurait lieu à Paris en 1914.

» Ce moment nous semblerait particuliôreiiient opportun. Une plus longue

attente, et quoi que d'aucuns objectent, risquerait d'énerver des forces justement

impatientes et dont nous pouvons vous assurer qu'elles sont dès à présent 1res

prêtes. Ajouterons-nous que nous estimons que par le concours indispensable de

l'Etat avec la collaboration de nos trois Associations solidaires, de tous les éléments,

de toutes les compétences, de toutes les bonnes volontés que nous appellerons et

saurons grouper, le succès se trouverait assuré.

» Cette Exposition viendrait à son heure pour stimuler par l'émulation de la

présence étrangère tous les talents, tous les efforts, et réaliser l'union nécessaire de

l'ar;i.->te, de l'industriel et de l'artisan. En manifestant dans son harmonieuse

totalité un Art dont l'expression neuve répondrait aux aspirations et aux besoins

de notre époque, c'est dans toutes les formes, à tous les degrés de la vie sociale

qu'elle ferait'pénétrer, avec plus de bien-être, une plus grande somme de beauté.

» Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute considé-

ration. »

Pour la Sociélé d'Encourmjement Le Président de l'Union centrale

à l'Art et à l'Industrie des Arts décoratifs, député

Le Secrétaire général _ François Carxot

G.-rSoger Pandoz

Lo l'iésident de la Société

des Artistes décorateurs

René Ol'h.i.kiuî

Ce document prouve que le monde des Arts et de l'Industrie réclame avec nous-

cette grande manifestation de l'énergie et do la grùce françaises. Maintenant il ne

reste plus qu'à agir.

Henry de Jolvunei..
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CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS
Séance du Jeudi 13 Avril 1911.

(Bulletin municipal officiel du Vendredi 14 Avril 1911.)

i7.— Adoption d'un vœu en faveur de l'organisation d'une Erposition d'Art décoratif

à Paris.

M. Lamplé.-— Messieurs, des consultations faites dans les milieux les plus diffé-

rents il semble résulter que, pour des raisons sérieuses, toute idée d'une vaste

Exposition universelle en 1920 soit définitivement écartée.

Par contre, il semble d'autant plus nécessaire d'enccmrager toutes les manifes-

tations devant avoir pour résultat de provoquer un essor de notre Art et de notre

Industrie, d'établir et de mieux faire apparaître leur supériorité dans le monde, de

favoriser leurélroite union.

Le Conseil municipal, toujours soucieux du prestige et de la prospérité de Paris,

s'intéresse plus que jamais à ces questions.

lin eiret,ces questions d'Art décoratif, d'Art industriel, préoccupent tous les pays.

Partout on multiplie les efforts pour accélérer leur développement. Dans les grandes
villes de l'étranger, on crée des musées, on enrichit ceux qui existent déjà. On
ouvre des écoles pour former avec méthode des apprentis, puis des artisans. On
organise des expositions pour éduquer le goût public, pour déterminer chez les

artistes un effort de recherches et de créations, pour attirer les visiteurs étrangers et

leur faire connaître la production nationale.

Il y a deux ans, c'était Munich qui onviait le monde à une Exposition d'Art

décoratif et suscitait dans toute l'Allemagne un cfTort dont nous avons ressenti jus-

qu'à Paris le retentissement.

Cette année, c'est Turin qui a pris cette initiative.

Alors que les antres pays s'ingénient à encourager et à mettre en valeur les

créations de leurs artistes, à renouveler leur Industrie par des modèles nouveaux, à
attirer la clientèle internationale, la France n'a encore rien fait pour défendre, dans
celte lutte, sa supériorité, plus ancienne et jusqu'à présent indiscutée.

Mais les progrès réalisés par les autres nations, la méthode qu'elles apportent

dans l'enseignement des Arts décoratifs, l'énergie persistante qu'elles montrent pour
la diffusion de leurs produits, nous font un devoir, non seulement d'apporter tous

nos soins à l'éducation professionnelle de nos artistes et de nos artisans, mais aussi

d'encourager toutes les manifestations qui doivent avoir pour résultat de maintenir,

au dedans comme au dehors, la supériorité de l'.Art décoratif français.

C'est dans ce but et pour oes raisons que j'ai^l'honneurde vous proposer l'adop-

tion du vœu suivant :
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Le Conseil,

Reconnaissant coml)ien il sérail ulile de provoqiiei" un nouvel essor de noire

Arl et de notre Industrie et de faire connaître au monde les créations magni-

fiques résultant de leur étroite collaboration,

Emel le vœu qu'une Expositioninternationale d'Art décoratif soit organisée

à Paris pour 1914 ou 1915, et se déclare prêt à s'associer à toute ioitialive qui

pourrait être prise à cet effet.

Signé : Lampué, Rkbeillard, DiiviLLi:, Rodaglia, Chausse, Rollin,

Henri Galli, Frédéric Brunet, P. Quentin-Bauchart,

Roger Lambelin, Paul Fleurot, Petitjean.

M. Louis Dausset. — Messieurs, ji; me rallie pleinement à la proposiliûn de
mon collègue M. Lampué. Je suis en effet convaini^u qu'après s'être prononcé très

nettemenl conti'e le projet d'Exposition universelle internationale en 1920, le Con-
seil ne saurait donner trop d'encouragements aux projets d'organisation d'Exposi-

tions internationales spécialisées. Celle dont il s'agit est intéressante au premier

chef. Le guùt se perfectionne chaque jour et toutes les industries, même les plus

pratiques, les plus terre à. terre, lendent à se rapprocher de l'Art décoraiif.

M. Ambroise ttr.NDU. — Ne confondez pas l'Art ancien avec l'Art nouveau.

M. Louis Daussrt. — liien entendu. Mais vous avez pu con.itaier par vous-

mêmes l'effort réalisé, l'année dernière, à Bruxelles, par d'autres pays.

Il est de toute nécessité de ne pas nous laisser distancer [ur les nations

concurrentes.

Une Exposition qui comprendrait l'Art industrii;l sous toutes ses formes, depuis

le bijou jusqu'à la façade et la décoration intérieure de la maison, serait d'uu excel-

lent enseignement pou.- nos artistes, nos artisans et noi écoles professionnelles qu'il

ne faut surtout pas oublier.

Elle en -.ouragerail leurs efforts et, à. l'heure ou l'étranger ne recule devant
aucun sacrifice pour s'assurer la suprématie, notre industrie y trouverait un nouvel
élément d'activiié et de perfection.

Je m'associe ilonc pleinement à l'idée de M. Lampué. Je crois que le Conseil

doit l'étudiei' de trèi prés et chercher, avec les pouvoirs publics, les moyens finan-

ciers de la réaliser avec toute l'ampleur qu'elle mérite.

Il y aura lieu d'en reparler et je demanlc le renvoi de la proposition de noire

collègue avec avis tris favorable aux Commissions compétentes.

M. Ambroise Re-vrc. — N'oublions pas que nos styles du dix-septième et

du dix-huitième siècle sont encore les modèles du monde entier.

M. Aucoc. — J'appuie également la proposition de M. Lampué, car je suis un
de ceux qui ont préconisé les Expositions internationales spécialisées qui, seules,

peuvent rendre des services à l'Industrie française et aux Arts industriels.

Je fais, toutefois, une réserve en ce qui concerne la date de 1914, car je sais

qu'il y a déjà, pour cette année, une Exposition spécialisée qui doit se tenir au
Grand Palais.

M. le PiuisiDKNT. — Je mets aux voix le projet de vœu déposé par notre col-

lègue M. Lampué.
Le projet de vœu est adopté.
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SÉNAT

Séance du 15 Avril 1911.

M. Couyba, sénateur, dépose un projet de résoliilion invitant le Gouvernement à.

ôtiidiep l'organisation d'une Exposition internationale des Arts décoratifs et i^idtis-

triels à Paris en 191 i.

Ce projet, sur la demande de M. Couyba, et après avis favorable de M. Steeg,

Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts, a élé renvoyé à la Commission
d'initiatrve du Sénat.

{Le Matin, du 16 avril 101 1).

15"

COMMISSION D'ETUDE
COMPOSÉE DES DÉLÉGUÉS DES ASSOCIATIONS ARTISTIQUES FRANÇAISES

1" .TTIIN lOll

RAPPORT
rédigé par René Guir.LEiiÉ

sur une Exposition internationale des Arts Décoratifs Modernes

PARIS 1915

c'est par une regrettable défaillance à sa légitime renommée d'initiatrice du
progrès dans le domaine des aris comme dans celui des idées, que la France a

laissé à l'Ilalie l'bonneur d'avoir organisé la première Exposition internationale

des Arts décoratifs modernes.

Le règlement de l'Exposition de Turin en 1902 stipulait: « On n'acceptera que
les ouvrages originaux qui montreront une tendance iDien marquée au renouvelle-

ment estliélique de la forme. Les imitations d'anciens styles, et les productions

industrielles dénuées d'inspiration artistique, ne seront pas admises. »
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Ce programme, qui faisait un luincifie absolu de l'affirmation d'une eslliriiqno

nouvelle, l'Italie le reprenait à l'E.'çposition de Milan en fOOii, jiuis eu 1911, h celle

de Rome, oii elle a tenlé de réaliser une lixposilion d'Arebileuture exclus-ivenient

moderne.
Comme l'Italie, tons les autres pays ont organisé, et avec quelle lemarqualde

méthode et quelle conlinuilô dans refl'ort, do grandes Expositions, mais nalionales,

d'Art décoratif modci-ne. Parmi les plus importantes, citons celUs de iMuiiicli,

Stuttgard, Slockliolm, Vienne...

En France, en 1900, M. le lîapporteur du Budget des Beaux-Arts devant la

Chambre réclama une Exi'.osillon internationale d'Art décoralif.

Sans vouloir citer tous les écrivains que ce projet préoccupa vivement, rappe-

lons que l'un d'eux, qui en avait plus parliculièremenl étudié l'économie, fixait

alors l'ouverture de celte Exposition à 1920.

Cette échéance aujourd'hui a semblé trop lointaine. A attendre, on peut

craindre, eu effet, de découiager des talents très prêts, ou de laisser l'étranger nous
d(.'vancer à nouveau. Au reste, l'honneur français, en même femps que les condi-

tions économiques et commerciales actuelles, nous en font un besoin piessant.

C'est pourqiidi, au moment mémo où, dans la Presse, un organe important pro-

clamait la nécessité urgente de celle maniffstalion, les Présidents des trois Sociélés,

l'Union centrale des Arts décoralils, la Société des Artistes Décorateurs, la Société

d'Encouragement à l'Art et à l'iinlnstrie, persnailés qu'ils interprétaient le désir

de toutes les Sociélés s'intéressani à I Art Décoratif, exprimaient le vœu que le Gou-
vernement réalisât celte Exposition dés 191.Ï.

Examinons l'objet de cette Exposition, les raisons qui la nécessitent, les ré^ul-

lats économi(iues et artistiques qu'on en peut attendre. Nous étudierons ensuite :

son organisation artisti()ue dans ses lins et ses moyens; son organisation adminis-

trative; son organisation flr.anciére.

Objet. — « Par la collaboration de l'artiste, de l'industriel et de l'artisan,

réunir en une Exposition internationale tous les .\ris décoratifs : archileciure, arts

du bois, de la pierre, du mêlai, de la céramique, du verre, du papier, des lis-

sus, etc.; sous toutes leurs formes, qu'ils s'appliquent à des objels d'ulilité ou k

des œuvres purement somptuaires; dans toutes leurs destinations : décoration exté-

rieure et intérieure des édiliccs publics et privés, ameublement, ]iarure de la

personne... »

Celte Exposition doit être exclusivement à'Art moderne. Aucun pastiche ou copie

des styles anciens n'y seraient admis.

Une Exposition (n deux sections, l'une de stxle mtderne, l'f.utie de sljlcs

anciens, est absolument impossible.

Raisons. — D'abord, trouverait-on un emplacement assez vaste pour
|
résen-

ter une Exposition qui, si elle n'était pas réservée aux œuvres d'une estliétique

moderne, prendrait presque, par l'apport des industries nombreuses qu'on y pour-

rait rattacher sous prétexte d'art décoratif, des proportions d'Exposiiiun i ni-

verselle?

Les étrangers, quant à eux, enverront uniquement dos œuvics d'.^rt moderne
ainsi qu'ils l'ont toujours fait dans les Expositions, à Bruxelles comme à Turin.

Pour nous, diviser nos forces, ne serait-ce pas assurer notre inférioriié"?

Si on laissait aux fabricants le moyen trop facile de iiarlici|ier à l'Exposition avec

des œuvres de styles anciens, ils saisiraient vite l'occasion d'y envoyer leur stoi k de

marchandises, et ne réaliseraient aucun effort pour créer des modèli s modernes. Les

obligerait-on à n'exposer dans la seconde section que s'ils figurent dans la première?

Ils respecteraient la lettre du règlement en présentant une œuvre moderne insigni-
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fianle. Et ne serait-ce pas s'enfermer dans la routine dont on veut justement sortir,

aller contre les fins même de celte Exposition, qui sont en effet : de provoquer la

réalisation et la diffusion des styles modernes français.

Mais quelles raisons de ces fins?

Raison d'h jnneur d'abord !

N'appellerons-nous à Paris un si grand concours de peuples que pour leur

montrer des mauvais pasticlies des œuvres qu'ils peuvent admirer, ;iu Louvre, ù
Versailles, à Fontainebleau... ou clicz eux dans leurs propres musées?

Depuis quarante ans, nous faisons commerce de toutes les richesses de notre

mobilier national ; nous débitons des surmoulages des commodes, des tables et

des fauteuils, des chenets et des pendules, des bronzes et des girandoles; nous
vendons des copies de toutes ces merveilles décoratives entassées par les dynasties

royales dans leurs palais, que nous avons trouvés comme des greniers d'abondance.

Ces répliques furent d'abord traitées en perfection, par l'emploi des mêmes
moyens qui avaient servi à l'exécution des originaux. Les bronzes étaient alois

fondus et ciselés. Aujourd'hui ils sont reproduits par la galvanoplastie! No.s beaux
modèles anciens sont galvaudés, vilipendés. Bien plus, certains marchands estimant

la main-d'œuvre française trop cotiteuse font venir d'Italie, d'Espagne, de Belgique,

les bois tout ouvrés, tout sculptés (séance du Sénat du 24 mars 1 910) ; ils se con-

tentent de les assembler et de les revendre comme produits français!

Pénibles constatations! Pendant des siècles, depuis le niuyen âge, Li Itenais-

sance italieime exceptée, la France a imposé son goût au monde. Aujourd'hui,

nous ne savons plus que nous faire gloire du talent qu'ont eu nos ancêtres. Tom-
berons-nous à n'être plus qu'un peuple de mouleurs et de copistes?

11 faut réagir courageusement, nous relever. Nous nous devons de renouer

avec notre tradition et de rester des créateurs. Il est d'un devoir premier pour la

République d'aider à la réalisation des styles modernes.

Et hâtons-nous devant la menace étrangère. Les étrangers sont très en avance
sur nous. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, la Hollande, la Belgique,

les pays Scandinaves ont leurs styles modernes, et dès à présent sont outillés pour
leur exécution à bon marché. Bien plus, ils commencent àen importer de grandes

quantités chez nous. On compte à Paris, comme maisons étrangères de décoration

CTclusirement moderne :

pour le meuble 20 maisons
pour l'orfèvrerie S —
jiour les tissus 10 —
pour la céramique o —

Et combien de fabriques étrangères n'ont pas en France de maisons de vente à

leur nom, mais y possèdent des dépôts importants. C'est près d'elles que se fournis-

sent tous nos grands magasins de nouveautés, sans en excepter un, en articles

modernes :

Services de tables, de toilette (Autriche, Allemagne);
Vases, majuliques (Allemagne, Italie, Danemark);
Bois vernis (Angleterre, Autriche, Italie)

;

Petite orfèvrerie, cuivre, étains (.Allemygne, Hollande);

Verrerie (Allemagne, Bohême);
Bijoux (Allemagne)

;

Broderie (Suisse, Allemagne);

Bimbeloterie (Angleterre, Autriche, Japon, Allemagne);

Tissus (Angleterre)
;

Etc., etc..
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Mais c'est également sur ces fameux styles anciens que nous pensons si fran-

çais, que les étrangers aujourd'iiui nous battent en brèche. Puisqu'il suffit de

copier des pièces de musées, il leur est tout aussi facile qu'à nous d'exécuter du
Louis XV ou du Louis XVL Us ont maintenant d'excellents ouvriers, de parfaits

artisans, un outillage plus important que le nôtre. Comme ils fabriquent à bas prix,

la main-d'œuvre n'étant nulle part aussi chère qu'en France, leur concurrence djevient

des plus dangereuses. Le chiffre de leurs importations augmente chaque jour.

En voici quelques exemples (Rapport sur la modification des tarit's douaniers.

Documents du Sénat, l'JIO).

MAROQUINERIE

Importation Exportation

1892 Fr. 3.390.090 7 . 957 . 908

1908 — 6.(520.820 6.308.192

Balance en perle : '1.880.508 l'r.

BIJOUTEBIE DE FANTAISIE

Importation Exportation

1892 Fr. 500 . 000 2.200.0(0
1910 — 3.300.000 2.2U0.0OO

Bfilance en perle : 2.200.000 ir.

TABLETTERIE

Importation Exportation

1892 Fr. 271 .200 4.964.180
1908 — 404.217 1.786.480

Balance en perte : 3.421.717 fr.

MEIBLES

Importation Exportation

1892 Kilogs 1.8,53.000 11.804.000

1908 — 0.535.000 12.781.000

B.ilance en perle : 3.685.000 kilogs

PAPIERS PEINTS

1892
190S

Importation

2 . 203 . 890
337 . 409

Balance en perle : i

Kilogs

Exportation

1.783.100
2.594.898

478.480 kilogs
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Sur tous les chapitres, ce sont pareilles constalalions. En tapis, riniportatioa

d'Oiient passade li;i.370 kilogrammes en 1802 à 3o0.l30en 1908. L'Allemagne

nous inonde de porcelaines, et de biscuits Louis XVL Et que de produits nous rece-

vons de l'étranger dont les nomenclatupes des douanes no nous révèlent jias le

caractère d'objet décoratif !

Un exemple"? La dinanderie allemande entre comme « ouvrages en cuivre h;

on se contente de l'argenter à Paris pour écliapper au tarif du cuivre argenté. Qui

cherchera sous cette rubrique les corbeilles à pain, jardinières, surtouts de table,

seaux à ylace, etc., d'orfèvrerie à bon marché dont nous sommes submergés.

Comment lutter ?

C'est en créant des œuvres de style moderne qui ne soient pas tombées dans

le domaine public et restent protégées par les lois de la propriélé artistique et

les conventions internationales; c'est par en (|ui est proiiroment français, notre

goût et notre esprit d'invention, que nous pouvons reconquérir notre ancienne

suprématie sur ces marchés.

Pour ces raisons artistiques et économiques, cette Exposition doit être exclusi-

vement réservée à l'Art Décoratif moderne.

Exposition sélectionnée. — Avant d'èlre une Eriposition oii Ton vende,

une Exposition marchande, elle doit être une Exposition d'esthéticiuc. Aux Exposi-

tions universelles en France ou à l'Etranger, aux Expositions industrielles spéciales

peuvent prendre part tous les industriels, les marchands, les artistes, en un mot
quiconque loue une jdace pour présenter ses produrls. La laideur voi>ine avec la

beauté. En raison de la lin qu'elle poursuit, l'Exposiiion projetée ne doit présenter

au contraire qu'une séleciion d'œuvrcs. (Voir Commission de réception.)

11 faut même que les moindres détails <le celte Exposition (oriflamme, màt,

prospectus, présentation des salles) aient un caractère dart. (Voir Commission
d'installation.)

Résultats. — Les résultais de celte Exposition dans l'ordre économique

comme dans l'ordre artisli(ine seraient considérables.

1° liésidtals ccoiiomi'jues : Nos industries, que nous aurions ra[ipelées à l'atten-

tion de l'éirjnger, prendraient à ce renouveau d'Art un essor nouveau, .aujourd'hui

tous les fabricants vendent les mêmes objets Renaissance. Louis XVI, Empire. Les

corbeilles à pain des or'èvrcs ou des bazars sont difiërentes dans la valeur de

leur métal ou la qualité do leur fabrication, mais se ressemblent par leur décor

de style. Cela vient de ce que le modèle est tombé dans le domaine public.

L'industriel sérieux liouvera donc un avnniage immédhit à établir des modèles

d".\rt moderne, afin de protéger ses créations conhe le démarquage et l'imitalion

en simili de ses propres eoncurrenls français. Par là. il donnera à sa production

un caractère Iden personnel. C'est ainsi seulement que nous j^ourrons lecon-

^lituer, en (iueh|ue sorie recréer nos maisons, nos anciennes maisons industrielles,

comme elles l'étaient autrefois, ayant chacune une individualilé particulière, un
goût propre et dont le nom jadis, la firme suffisait à g;irantir dans le monde
entier la qualité artistique dune œuvre.

Qu'on ne dise pnint avec certains que lancer des styles modernes serait rendre

impossible l'éconlement du stock considérable d'œuvres de styles anciens que notre

commerce tient en magasin. On ne saurait, du jour au lendemain, renverser le

I
assé, changer le goiit, les habitudes, les traditions, mais il faut savoir préparer

l'avenir, un avenir peut-être prochain.

L'organisation sociale de l'Art Décoratif se trouverait nécessairement modifiée

par cette Exposition, dans un sens de réformes utiles aussi bien pour les industriels

que pour les artistes, les ouvriers, les artisans.
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La production des artistes deviendrait personnelle, puisqu'ils ne se contente-

raient plus d'associer les éléments des styles passés dans une œuvre qui doit garder

son anonymat pour paraître ancienne et qu'ils seraient vraiment des créateurs.

Ce caractère même de la production ferait adopter, comme base des rapports

entre industi'ieis et artistes, le contrat d'édition (I ).

Avantage pour l'industriel qui n'aurait pas à exposer les frais d'acquisition d'ufi

moiièle; l'artiste, d'autre part, serait rémunéré suivant le succès de son œuvre.
Enfin, ces milliers d'élèves sortis de nos écoles d'Art Décoialif et oceupés actuelle-

ment à des besognes serviles, arrangements ou margotagcs, suivant le terme d'ate-

lier, d'éternels rubans, rosaces et raies de cœur Louis XVI, trouveraient par la

une tâche plus digne de l'enseignement artistique qu'ils reçoivent.

Les conditions du travail des artisans et des ouvriers seraient améliorées. La
crise de l'apprentissage recevrait une solution peut-être plus facile. Aujourd'hui, à

quoi servirait aux ouvriers d'être de parfaits techniciens, puisqu'on laisserait leur

talent sans emploi. Sont-ils sculpteurs sur liois ? Pendant cinquante ans de leur vie,

ils auront à « pousser» la même baguette d'uves ou de raies de cœur. L'art

moderne, au contraire, leur procurerait des travaux nouveaux qui Icurpermettraient

(le montrer leurs qualités irexécutaiits, et proportionneraient leur pain à leur talent.

.Actuellement on leur fuit exécuter des meubles lienaissauce, Louis XV, Louis XV],
c'est-à-dire des meubles qui ont été créés à une époque où la macliine était inconnue,

et pour être exécutés entièrement à la main. Pour fabriquer ces meubles à bon
marché, on est obligé d'employer l'homme comme une machine. L'artisan se

spécialise afin de débiter le plus possible. Une baguette de raies de cœur passe dans

3, 4, mains ; chacune donne son coup d'outil toujoui's pareil, automatique.

Est-il besoin pour cela d'un parfait apprentissage ? Il n'en sera plus de même
avec un Art moderne. Les artistes, qui ne créent pas seulement des pièces uniques,

concevront leur mo ièle de telle façon que la machine puisse l'exécuter et réserve-

ront à l'artisan des points de sculpture où celui-ci pourra alors exercer sou talent

dans toute sa verve.

Arracher l'artisan au servage d'une besogne de machine, pour lui donner une
tâche qui l'intéresse, c'est exciter son labeur, c'est aussi relever sa moralité. Si

l'alcoolisme fait tant de rav;iges chez les ouvriers d'art, cela tient à leur dégoût des

travaux qu'on leur donne.

Enfin ce serait la main-d'œuvre française qui profiterait de cette renaissance

d'art. Nos meubles de style sont, nous l'avons dit, fabriqués en grande quantité

dans les villes du nord de l'Italie et de l'Espagne, l'uisquc la tâche demandée
reste servile et mécanique, ces paysans étrangers peu salariés y suffisent. En 1884,
on employait à Paris 3 000 sculpteurs sur bois; en 1910, on n'en comptait plus que
1 bÛO avec chômage de bO pour 100, soit 7bO. En 188b travaillaient 3 000 menui-
siers en fauteuils, en 1910 il en reste 300. Parmi les élèves sortis ds nos écoles

professionnelles, 57 pour 100 sont obligés de renoncer à leur métier d'art. (Séance

du Sénat du 24 mars 1910.)

L'exécution des œuvres modernes, réclamant plus d'habileté et d'intelligence,

ne pourrait être confiée qu'à des artisans français sous la direction immédiate des

artistes créatteurs.

2" Résultats artistiques : Nous avons plusieurs fois parlé de renaissanre d'Art.

C'est, en effet, une véritable renaissance que peut provoquer cette Exposition, l^ar

elle, nous parviendrons à réaliser des styles modernes qui répondent aux aspira-

tions de notre époque, à créer un \vt décoratif qui satisfasse aussi bien les besoins

les plus mode>tes que les caprices du luxe, par là à faire pénétrer à tous les degrés,

sous toutes les formes de la vie sociale, avec plus de b en-ètre, une plus grande

(1) Ce contrat n'est à peu près cuiploj-é aujourd'hui que dans le bronze statuaire.
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somme de beauté. Nous cbercherons à ajouter vraiment l'Art à l'Utile et non plus

par l'Art à rendre inutilisable un objet utile! On a trop considéré l'Art Décoratif

comme l'art des industries de luxe. Conception fausse ! Les objets les plus simples

de nos usages peuvent être artistiques. L'Art décoratif, ou, pour l'appeler plus e.xac-

tement, l'Art appliqué à l'Industrie ne doit pas être envisagé seulement sous sa forme

somptuaire, avec ses tapisseries, ses émaux, ses orfèvreries. 11 faut aussi que le

verre, l'assietle, le bol, la table de l'écolier, la suspension familiale aient été

dessinés, ornés par l'artiste. N'en était-il pas ainsi au moyen âge, seule époque où

la France ait eu véritablement un Art populaire. Et ce ne sont pas seulement les

Industries d'art proprement dites qui auraient à bénéficier de ce renouveau, mais
bien toutes les Industries qui demandent qu'on ajoute à la qualité dun objet par

l'élégance de sa forme ou de son décor (exemple : automobile, brosserie). Il faut

justement que tous les objets nécessaires h nos usages et (|ui sont susceptibles

d'être ilécorés, soient réalisés dans cette Exposition fexemple : plaque d'égout,

bouchons d'auto, moules à biscuits, porte-trolley, etc.).

Le prix jusqu'ici trop élevé des œuvres de style moderne vient de ce qu'elles

sont presque toujours des pièces uniques. Industrialisées, fabriquées en séries, elles

se vendraient même moins cher que n'importe quelle œuvre de style ancien. Grâce

à cette Exposition, nous arriverons à créer un art à bon marché, un art vraiment

démocratique, à la portée de tous, et qui mettra un peu de joie, de claire propreté,

de la beauté enfin jusque dans les plus modestes foyers.

Organisation artistique. — Nous avons à en étudier les fins et moyens,
c'est-à-dire à définir ce que comprendra cette Exposition, le mode de classement,

de présentation des œuvres, et à examiner par quels concours artistiques nous la

pourrons réaliser.

Classification. — H y a trois systèmes de classification :

«) teclinique suivant les procédés de fabrication des œuvres (exemple : dans les

étoffes, tissage et impnssion).

6) par matière (exemple : bois, métal...).

c) d'après li destination des oeuvres (exemple : architecture, mobilier).

.1) Classification technique : Ecartons ce mode très utile seulement dans un
musée pédagogique.

JB) Classification par matière : Elle comprend :

1° Les arts de la pierre ;

2" — (lu bois
;

3° — du métal
;

4° — de la céramique ;

o" — dii verre ;

6° — ilu papier ;

7° — des tissus
;

8° — des matières animales icuir, nacre, corne, corail, ivoire, ambre,
écaille...).

Nous ferons à la classification « par matière » quelques critiques.

Oli rentrerait la joaillerie qui emploie les pierres précieuses, use du métal le

moins possible, seulement pour la charpente du bijou et comme accessoire. Dans
la section de la pierre? L'émail est une matière vitreuse. Le mettrons-nous dans
les arts du verre ou de la céramique, alors qu'il se range naturellement par
ses destinations habituelles avec l'orfèvrerie ou le bijou? A quoi rattaclier la coutel-

lerie? Si la lamj de couteau est de métal, le manche peut être de pierre dure, de
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bois, de cristal, de porcelaine, de cuir, de corne, d'ivoire... Le manche comme la lame
peuvent être des pièces d'art. On nesauraitdonc à quelle section exposer le couteau.

Ces exemples pourraient être multipliés. Dans bien des cas, nous ne saurions

distinguer le principal de l'accessoire, et quelle matière doit l'emporter sur l'autre.

La classification par matière pourrait présenter dans un musée d'enseignement des

avantages incontestables. Ici nous voulons nous adresser surtout au grand public.

Il ne cherche pas pour ses besoins un objet de métal ou de pierre, mais bien un
modèle de chaise de jardin, de couteau, d'escalier, de revêtement de muraille. Et,

en plus, quelle déroute pour son esprit quand sont confondus dans une même
section, comme en 1900, les pièces d'architecture et les objets d'art, la tuilerie et

les grès d'étagère. Quel désagrément aussi pour l'artiste que ce voisinage. Les
industriels, enfin, aimeraient-ils à ventiler leur production dans toutes les sections

;

un bijoutier, par exemple, consentirait-il à présenter ses broches dans les diverses

classes du méial (médaille), de la pierre (lapis), du bois(ébène sculpié), de la nacre,

du corail, de l'ivoire, de l'écaillé...

Ces objections à la classification par matière peuvent se résumer :

1° Difficulté, lorsqu'un objet est composé de deux ou plusieurs matières, de
fixer celle qui servira de base de discrimination

;

2° Confusion d'objets disparates par leur usage, leur forme, leurs proportions
;

i" Trop grande dispersion des créations d'un même artiste ou industriel.

C; Classification par destination : C'est celle que nous adopterons en principe,

mais nous ne saurions, sans établir la plus grande confusion, en raison de la multi-

plicité des de-itinations, suivre wiiqncment cette classification. Nous la combine-
rons donc avec les classifications « technique » et « par matière ».

Classification proposée. — Nous proposerons la classification suivante :

1° Groupe de l'Architecture ;

2° Groupe du Mobilier ;

3° Groupe de la l'arurc.

Sections spéciales :

i" Les Arts du Théâtre;
2" Les Arts de la Rue ;
3° Les Arts du Jardin ;
4° L'Enseiijnement

.

Toutes les productions sont donc rattach('es à trois groupes qui répondent à

trois destinations bien différentes : architecture, mobilier, parure de la personne;

Dans ces groupes, on classe les œuvres suivant leur matière, «métal, bois...»;

dans ces classes de matières, on di.^tribue les œuvres en salles séparées soit suivant

la qualilé de la matière (( oret fer », soit suivant leurs procédés techniques, « étoffes

tissées, étcifTes imprimées; fer forgé, fonte de ter».

NOTA. — Les énumêrations qui suivent ne sont pas limitatives, mais intervien-

nent à titre d'exemple.

I. — GUOUPE DE L'ARCHITECTURE

Classe A. — ENSEMBLES U'AlîCIIITECTUliE

i" Arcliitecturc réalisée.

2° Maquettes (dispositions et décorations extérieures et intérieures).

m
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AllCHITECTURE PUBLIQUE

Plan lie ville, place publique.

Mairie, maison du peuple, hôtel de ville, musée, bourse, églises et temples,

halles et marchés, caserne, muséum, observatoire, lycée, école, tour.

Hôpital, asile, crèche.

Columbarium, monuments funéraires...

Poste, gare, pont, aqueduc (1).

Palais, installations d'expositions.

AllCHlTECTUIIE PRIVÉE (2)

Architecture des villes.

Maisons de grandes industries, banque, usine, maison de bains, hôtel de

voyageurs, boutiques.

Hôtels particuliers, immeubles de rapport, maisons ouvrières.

Architecture des campagnes.

Villas, chalets, cottage, ferme (et voir section « Arts des jardins »).

Rentreraient dans cette classe toutes maquettes de paquebot, yacht, tramway,

wagon, automobile et moyens de transport.

Viendraient ensuite tous les éléments de construction (matériaux déjà ouvrés et

ornés) et de décoration (éléments soit décoratifs, soit servant à l'usage, parties fixes

de l'architecture) pour toutes destinations architecturales, planes ou plastiques,

dans toutes matières.

Ils seraient répartis comme suit :

Cl\sse B. - LA. DÉCORATION DE LA PIEl\t!E

Toutes dé'iorations peintes ou sculptées de la muraille (fresque, statuaire déco-

rative...).

Matières :

1° Pierre, grès, granit, lave.

2° Marbre, albâtre.

3° Ciment (ciment armé, coloré), sluc.

4° Matériaux artificiels (pierre armée, marbres reconstitués, composés du
ciment et du liège, stall').

Destinations : Revêtement du mur, du sol ou du plafond, cheminées, escaliers,

vases, vasques, piédestaux, monuments funéraires.

Classe C. — LA DÉCOIiATION DU BOIS

Matières : Tous bois, sculptés, menuisés, décOLipés.

Destinations ; Tous travaux de charpente et menuiserie ouvragée ; lambris,

solives, escalier, parquet, devanture, huisserie, persienne, palissade, auvent, treil-

lage, menuiserie de bateau.

(t) Les travaux d'ingénieur devront avoir un caractère arctiltectnral et dt-coralif.

(2) Tous ces iuitneul)les diversifiés pour tous besoins, liùtel avec atelier d'artiste, liôtel

pojr cercle, toutes conditions de climat ou de lieu (nier, montagne, nord, midi, coloniesl.
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Classe D. — LA DÉCORATION DL .MÉTAL

Matières: 1° Fer, cuivre, acier, [ilomb.

2° Fonte de fer, lôle, zinc.

Tous procédés : martelé, fondu, découpé, estampé, embouti.

Destinations : Sommier, grilles, balcons, rampe, tuyaux de descente, lucarne,

chêneaux, crête, épi, girouette, ancre, marquise, léverbère, ve^pasiL'une, cage

d'ascenseur, enseigne, serrurerie, crémones et espagnolettes, fumisterie, poêle,

radiateur.

Classe E. — LA DÉCORATION DE LA CÉRAMIQUE

JU((<ît'res ; Terre cuite, faïjn^e, grès, porcelaine.

Destinations ; Revêtement et pavement, cheminées, épi, anlefixe, tuiles et

briques décorées.

Installation de salles de bains.

Classe F. — LA DÉCORATlOiN DU VEIÎRE

Vitraux peints, émaiUés. Mosaïques de verre.

(Battachées : armatures et résilies). Verrearmé, imprimé pour portes et fenêtres.

Vitrifications pour revêlement et [lavemsut (ex. chrysocérame).

II. — GROUPE DU MOBILIER

Classe A. — LES ENSEMBLES DE MOGlLIEll

1° Ensembles réalisés.

2° Maquettes.

Ensembles mobiliers réunissant tous les arts divers
;
pièces d'habitation pour

toutes destinations, cabines téléphonique?, instillalion de salle d'usine, cantine,

asile de nuit, salon, cuisine, bibliothèque, chambre d'ouvrier, cabine de bateau,

s-alle de clause, etc.

Classe 13. — LA DÉCORATION DU DOIS

Matières : Tous bois y compris les joncs et rotins, dans tous procédés

(y compris bois courbés, écrasés, filés).

Rattachés : l'osier, la paille, fibres de palmier, raflia, abaca.

Annexe : Section du cuir pour l'ameublement et tenture.

Destinations : Meubles, meubles spéciaux (billard, casier, bibliothèque), mou-
lures, cadres, baguettes, vannerie, stores de bois filés.

Classe C. — LA DÉCORATION DU MÉTAL

Matières : 1° Or, argent, acier, platine, élain,

2° Bronze, fer, aluminium.
3° Tôle, fer battu, fonte de fer, zinc.
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Destinations : Orfèvrerie religieuse ou civile, monnaies et médailles, grosserie

et menuiserie d'or et d'argent, émaillerie sur métal.

Dinanderie.

Luminairi'.

Coutellerie.

Horlogerie.

Armurerie.

Quincaillerie, literie de métal, articles de ménage de fer battu et tûle peints ou

émaillés.

Classe D. — LA DÉCORATION DE lA CÉU.\.MIQUE

Matières : Terre cuite, faïence, biscuit, porcelaine, grès.

Dcstinalions : Service de table, de toilette, accessoires de salle de bains.

Luminaire.

Céramique de décoration.

Emaillerie sur céramique.

Classe E. — L\ DÉCOR.VTION DU VERRE

Verre et crislal.

P:\tes de verre. Emaux sur verre.

Gobeleterie, (laçons, bouteilles.

Service de table et toilette.

Verreries d'éclairage.

Miroiterie.

Vitrifications, perles, couronnes mortuaires.

Classe Y. — L.V DÉCORATION DES TISSUS

Matières : Soie, laine, coton, cbanvrc, lin, ficelle, jute, abaca, tissus de poils,

tissus de fibres, toiles cirées.

Ratiachés : feutre, linoléum.

Destinations :

1° étoffes à'ameublement et de tenture :

a) tissées ; brochées ; lamées
;

h) imprimées
;

Passementerie, broderie, dentelles d'ameublement.

2" Lingerie de table et de tenture.

Toiles cirées,

3" Tapis: a) Tapis de laine. Point noué et Jacquard
;

b) Sparterie, tapis de corde, linoléum, feutre, tapis imprimés.

4° Tapisserie: a) Gob'jlins, .\ubusson, Beauvais
;

II) Mécanique.

Classe G. - LA DÉCORATION DU P.\.PIER

Tous papiers, chiffons, bois, paille, etc..

t° Les Papiers peints : Tous procédés (gaufrés, satinés, métallisés, imitation de

i-uir, etc.).
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2° Le Livre : Papiers, caractères, dispositions typographiques.

Illustrations et tous ornements destinés à la décoration du livre.

Reliure, couvertures de livres et partitions.

Papiers et éloiTes de garde.

Publications d'art.

3° L'Estampe : estampes décoratives.

i° La Papeterie :

a) Menus, faire-part, actions de Compagnies, prospectus, cartes à. jouer
;

fi) Papier à lettres
;

Rattachée : tabletterie spéciale pour la papeterie (articles de bureaux).

0° Le Cartonnage :

a) Roîtes à parfumerie, modes, etc., étiquettes;

b) Objets en papier mâché.

m. — GROUPE DE LA PARURE

Classu a. — LE VÊTEMENT

r Vêtements de femme.
Vêtements d'homme, y compris chasublerie, uniformes, livrées.

Vêtements d'enfant.

2" l^ingerie et bonneterie.

3° Broderies et dentelles, tissus perlés et décorés poui" vêtements.
4° Passementerie, rubanerie, boutons et accessoires.

Classe B. — LES -MODES

i ° Chapeaux et coilî'ures.

2° Maquettes do disposition et d'ornementation de la chevelure.

Classe C. - LA rLEUR

Fleurs naturelles, stérilisées, artificielles en toutes matières (satin, porcelaine,

celluloïd).

Arrangements en vases.

Fleur pour la toilette et les modes.

Classe D. — BIJOUTERIE

1" Bijouterie et joaillerie. Métaux et pierres précieuses.

2° Bijouterie de fantaisie et d'imitation (perles et pierres vitrifiées, métaux
doublés, bijoux de deuil).

Classe E. — TABLETTERIE

Eventails, laques, tous objets de l'ivoire, corne, nacre pour la toilette et la

parure, étuis, fume-cigare, etc.

Brosserie.

Jouets.

Classe V. — MAROQUINERIE

Rattachés : articles de voyage.
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SECTIONS SPÉCIALES

a) Les Arts du Théâtre : 1° Architecture : Salle de théâtre ; on ne pourrait y
présenter que îles mises en siène modernes ; tous les théâtres parisiens seraient

invités à y donner des représentations (littérature, musique, danse).

Maquettes d'architecture extérieure et intérieure, dis|iosilion et décoration des

théâtres (salle, dégagements, tribunes, foyers, vestiaire) ; théâtre en plein air, cirque,

hippodrome, vélo et aérodrome.

Maquettes de décors et de mise en scène, maquettes de féeries, maquettes

chorégraphiques, dispositions d'éclairage...

2° Mobilier: Sièges, luminaire, décoration et ameublement de loge, de specta-

teur et d'acteur. Accessoires de théâtre.

3° Parure .Vêlements de scène, des gens de service (ouvreuses). Etoffes, bijou-

terie, fleurs.

Rattachés : insti'uments de musii)ue.

A) Les Arts de la rue : i" Arcldtecture : maquettes d'alignement d'immeubles,

refuges, dispositions des rues et trottoirs.

2" Objets d'utilité publique ou destinés au décor de la rue ; lampadères, réver-

bères, fontaines Vallace, plaque d'égouts, lavatories, baraque, kiosque, mât et

potence de trolley, devanture, plaque indicatrice, entrées souterraines.

3" Publicité : affiches de papier, métal, verre, plâtre peint et galvanisé,

enseignes lumineuses...

Porte-affiche, voitures-aflîches, prospectus.

4° Fêtes publiques : maquettes de cortèges, arcs do triomphe, arrangements de

tribunes, voitures fleuries, feux d'artilice.

Lampions, mâts, oriflammes, bannières, guirlandes.

c) Les Arts des jardins : Architecture (jardins réalisés et maquette^'\

tiités-jardins, parcs, squares, arcs de verdure, portiques, disposition des mas-

sifs, mosaïques, fontaine, bulfet d'eau, belvédère, kiosque, serres, treillages, bacs,

cages d'animaux, volière.

Mobilier: bancs, sièges, vases, caisses.

De Venseignement : 1 " Travaux des élèves
;

1° Section de l'Art à l'Ecole (estampes, bons points, livres, mobilier).

Nous estimons que l'on ne doit pas ouvrir de section ouvrière spéciale ; les

objets les plus simples seraient présentés avec ceux du luxe. Il serait inutile de

n'avoir affirmé le principe de l'unité de l'art que pour y apporter une dérogation

regrettable en établissant une hiérarchie dans ces arts mêmes en faveur desquels

on avait supprimé toute hiérarchie, en distinguant un art populaire d'un autre

art qui serait alors un art noble, un art de riche et un art pour les pauvres.

MODE DE PRÉSENTATION

1° Présentation rayonnante : Le Play a inventé un mode dit « rayonnant » qui

fut appliqué à l'Exposition de 18G7.

(( Cette Exposition était divisée à la fois en secteurs correspondant aux différents

» pays et en zones concentriques correspondant aux diverses catégories de produits.

» Si on allait de la circonférence vers le centre, on passait en revue tous les

» produits d'un même pays ; si on tournait en cercle, on pouvait comparer tous les

» pays dans la même industrie. » (Ch. Gide, Economie sociale.)
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Ce mode de présentation nous paraît difficilement praticable. On peut déterminer

la largeur des fuseaux ou secteurs suivant l'importance de participation des

nations, mais chaque nation ne saurait avoir une contribution exactement propor-

tionnelle dans chaque branche d'industrie.

Supposons que la zone l soit attribuée à la pierre, la zone 2 aux tissus, le

fuseau A à l'Angleterre. L'espace réservé à l'Angleterre pour les tissus serait insuf-

fisant alors qu'elle ne pourrait remplir celui qu'on lui attribuerait pour la pierre.

2° Présentation proposée ." Il faut éviter une présentation monotone, froide,

purement didactique. Pour faire comprendre l'Art décoratif, il faut le faire aimer,

le montrer séduisant et comme il doit être, une parure nécessaire de la vie.

Il convient donc de présenter autant que possible toutes les productions d'Art

décoratif en fonction de la vie, c'est-à-dire comme elles le sont dans la réalité

suivant leur destination, leur emploi, en fonctions les unes des autres, en ensemble,

créant te décor de notre vie.

Ce sera donc d'abord en fonction de l'Architecture. On montrera les architec-

tures d'un décor extérieur et intérieur moderne entièrement installées et meu-

blées (1).

Les boutiques des immeubles seraient concédées à des pâtissiers, cafés, restau-

rants, fleuristes.

Tous ces immeubles seraient groupés ensemble. Ce serait ainsi résumer, ou

mieux synthétiser par quelques exemples choisis, une ville moderne qui formerait

le centre, le cœur même de l'Exposition.

iMais toutes les productions ne pourront trouver place dans des architectures

réalisées. Elles seraient réparties suivant l'ordre de classification indiqué.

Chacune des classes prévues pourrait comprendre :

1° Une salle centrale, où seraient réunies en un ensemble les œuvres les plus

artistiques
;

2° Une salle de maquettes et projets
;

.i" Une salle des procédés techniques et du la fabrication.

On cliorcherait à présenter les œuvres le plus possible en ensembles harmonieux,

mais lie façon pourtant âne pas sacrifier entièrement au pittoresque leur portée

d'enseignement artistique et technique ou de documentation commerciale.

Toute œuvre devrait être exposée sous les noms de l'artiste créateur, de l'indus-

triel éditeur, et de leurs collaborateurs principaux, avec indication de la part de

chacun.

PARTICIPATIONS ÉTRANGÈRES

Chaque nation serait autonome et présenterait son exposition à sa convenance.

CONGRÈS

Des Congrès mettraient à l'étude toutes les questions d'organisation de l'Art

décoratif.

(1) Les architectures réalisées eu matériaux définitifs ue figureront qu'en nombre
forcément restreint à cette Exposition. Un fonctionnaire éminent, hii-mème architecte

renoaimé, signalait justement qu'on pourrait faire concourir aux prix qui seraient

ilécernés à l'architecture à l'occasion Je cette Exposition — par une heureuse extension

du concours des façades — tous les immeubles et détails (magasins, boutiques, etc.)

qui auraient été construits à Paris dans les trois ans qui précéderont l'Exposition. Ce

serait, eu effet, donner un stimulant actif à la production d'Art moderne.
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Législation. Conventions internationales.

Réglementation de la production. Ententes intersyndicales.

Décentralisation artistique.

Enseignement de la décoration plane et plastique.

Apprentissage.

Art à l'École, etc.

MOYENS

Producteurs : L'Exposition sera faite grâce à l'entente de l'artiste, de l'indus-

triel et de l'artisan. C'est cette entente qu'il faut réaliser, et les efforts solidaires de

ces trois groupes qu'il faut provoquer. Lesamateurs d'art aussi doiventétre sollicités.

Beaucoup, nous n'en doutons pas, seraient disposés, en raison du but patriotique

de cette Exposition, à faire des commandes spéciales. On pourrait, en outre, trouver

une utile main-d'œuvre chez les élèves des écoles d'Art décoratif et des écoles pro-

fessionnelles (130) (techniques diverses), des lycées (42) et des collèges (44) de

jeunes filles, des écoles primaires publiques et supérieures, des écoles normales

d'institutrices (broderie, dentelles, perles), des écoles indigènes (Algéiie et Colo-

nies).

Enfin à Paris ou dans nos provinces françaises que d'artisans intelligents, que

d'ouvrières habiles, que de fabricants actifs et animés de très bonne volonté, nous

pourrions intéresser à cette œuvre de renouveau artistique. C'est d'abord le recen-

sement de nos forces qu'il convient de faire. Au fond des campagnes, il y a des res-

sources ignorées. Ce sont des potiers à Thuir, ]irès Perpignan, dans tous les

environs de Quimper, à Rohan, près Lorient, à Cussac (Charente-Inférieure), à

Treigny-en-Puisaye C^onne) et cent autres dans le Var, le Berry; des verriers dans

le Gard, le Var ; des vanniers dans la Meuse; des brodeuses dans les Vosges et

mille autres petits centres industriels paysans dont il faut appeler le concours.

Propagande : C'est d'abord par des conférences qu'on éveillera le zèle de tous

ces producteurs et qu'on préparera le public à aimer l'Art décoratif, à comprendre

la nécessité d'un .^rt moderne, par là à faire le succès de cette Exposition.

Ces conférences doivent être faites à Paris dans tous les milieux, dans les Uni-

versités populaires comme dans les grandes Sociétés, dans les syndicats ouvriers

comme dans les syndicats patronaux, dans les grands centre?, à I^yon, Marseille,

Toulouse, Bordeaux, Lille, Roubaix, Nancy, dans les petites villes, jusque dans lei

campagnes.

Pour soutenir tout ce mouvement, pour le réaliser, nous avons des Sociétés

artistiques à Paris.

Ce sont, sans que cette liste marque une hiérarchie entre elles dans leur valeur,

par ordre d'ancienneté : a) Sociétés s'occiipant exclusivement d'Art décoratif :

1° L'Union Centrale des Arts décoratifs;

2° La Société d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie
;

3° La Société des Ai'tistes décorateurs ;

trois Sociétés qui ont pris l'inilialive du présent Rapport;

4° L'Union provinciale des Arts décoratifs, qui par ses Congrès travaille à faire la

synthèse des efforts des artistes et artisans de province.

Par ordre d'ancienneté : 6) Sociétés comprenant une section d'Art décoratif :

\° Société des Artistes français (une sous-section d'Art décoratif)
;

2° Société Nationale des Beaux-Arts, le premier Salon qui dès t89i ait donné

un mouvement important à l'Art décoratif moderne, en lui créant une section spé-

ciale;
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3° SociiHc du Siilon d'Automne, qui par ses dernières expositions a provoqué un

essor nouveau île l'Arl décoratif et a contribué, en présentant les œuvres des artistes

munichois, à éveiller l'allention publique sur la nécessité d'une renaissance

française
;

a) Sociétés de Propagande :

Société nationale de VArt à l'École, pour ne citer que la plus importante.

Dans les départements :

Des Sociétés artistiques, académies, Sociétés d'encouragement aux Arts, qui trou-

veraient dans celte propagande une lin utile à leur activité souvent inemployée.

Direction artistique : Elle serait confiée à la Commission de réception.

Cette Commission n'agirait pas seulement au moment de la réception définitive

des œuvres en 191 o, le jour de l'on vert lu-e de l'Exposition.

C'est dès maintenant qu'elle devrait fonctionner, en dirigeant les travnu-x pré-

parés pour cette Exposition. Nous ne devons pas nous dissimuler qu'en France, si

nous possédons des artisans, des fabricants, des artistes qui sont habiles, d'une

habileté trop grande parfois même, dans leurs métiers, car ils visent au tour de

force, nous avons quelque peu perdu les traditions de goût qui ont fait la fortune

des styles anciens, du gothique au Louis XVI.

Les élèves des écoles, les artisans de Paris ou de province présentent dans les

Expositions des travaux parfaitement exécutés mais dont la composition est souvent

de l'imagination la moins élégante. Eaut-il en accuser les styles Louis-Pliiilppe et

Napoléon III, qui ont abîmé lus yeux français?

La tâche de cette Commission de réception (commission esthétique, jury supé-

rieur) serait :

1° D'accepter les projets et maquettes de toutes architectures ou œuvres desti-

nées à cette Exposition
;

2° De mettre en rapport, à la demande, les artistes et les industriels éditeurs,

d'aider à la formation d'équipes d'artistes, d'industriels, d'artisans, travaillant en'

vue des ensembles
;

3° De provoquer la création d'œuvres, afin de réaliser, dans son ensemble et ses

détails, le programme de cette Exposition
;

4° De conseiller, de diriger tous les artistes, industj'iels, artisans, ouvriers

d'art qui léclanieraient ses avis.

Il serait indispensable de confier à cette Commission des pouvoirs absolus.

Organisation administrative. — L'Exposition serait organisée par un
Comité supérieur et les Commissiims déléguées, sons le contrôle de l'Etat (Instruc-

tion Publique, Sous-Secrétariat d'Etat des Beaux-Arts, Commerce, Travail) et de la

Ville de Paris, représentés par un Commissaire général.

Comité supérieur : Le Comité supérieur serait composé par tiers :

1° d'artistes, architectes et décorateurs de toutes techniques;

2" d'industriels, fabricants, éditeurs, entrepreneurs de travaux, auxquels

devraient être adjoints quelques ingénieurs, des ouvriers et contremaîtres de fabri-

cation
;

3° d'écrivains, auteurs de livres traitant de l'Art décoratif, fonctionnaires et

personnalités s'étant occupés de questions d',\rt décoratif moderne.

Ce Comité devrait être nombreux, afin d'intéresser à l'Exposition le plus grand

nombre de compétences et de bonnes volontés.

Le Comité supérieur étudierait toutes les questions de principe.

Seraient nommées dans le sein de ce Comité supérieur :
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1° Une commission exécuticc: ]i\\e serait chargée de la réalisation pratique do

l'Exposilion, dans tous ses détails administratifs et financiers;

2" Une commission de réception (Voir ci-dessus, partie artistique);

3° Une commission d'installation (1).

Organisation financière. — Budget: Les frais de l'Exposilion pourraient

être assurés par les versements des exposants, pour leur emplacement, et par des

subventions avec affectations spéciales, du Parlement, de la Ville de Paris, des

municipalités.

Les bénéfices, s'il en existait, pourraient êlre en partie attribués à des Sociétés

ou œuvres s'intéressant à l'Art décoralif et en partie ristournés aux expoi-aiits.

Il serait créé un syndicat de garantie.

Emplacement : L'emplacement devrait être distribué pour les études de plan,

au moins trois ans, et pour les travaux, au moins deux ans avant l'ouverture de

l'Exposition. Celle Exposition aurait une durée de six mois, de mai à octobre

inclus: les démolitions exigeraient également six mois : l'occupation serait donc de

trois ans.

Le Grand-Palais et ses entours ne pourraient être occupés aussi longtemps.

Retirer à la jouissance du public, pendant trois ans, l'Esplanade des Invalides

semble également impossible.

Restent les fortifications dont la démolition est projetée, soit de la porte Maillot

à la porte Daupliine, soit de la porte Maillot à la porte Champerret.

La question devrait être résolue rapidement. Les travaux de démolitions

seraient en effet assez longs, si leur adjudication est mise à bas prix, car il faudra

laisser aux démolisseurs tous délais pour vendre les matériaux sur place. D'autre

part, les talus ne sauraient suffire à combler les fossés; des apports de décharge

seraient nécessaires.

On peut envisager comme emplacements possibles et, dirons-nous, préférables,

le chiimp d'entriiînement de Bagatelle ou celui d'Issy-les-Moulineaux, soit l'espace

des foriifications compris entre la Muette et la porte du Point-du-Jour, soit même
le parc de Saint-Cloud.

Signalerons-nous que nous avons de vastes hippodromes à Longchamp, Auleuil,

Vincennes, Saint-Cloud, Cliampigny, Maisons-Latfitte, Enghien, Saint-Ouen, pour

faire courir des chevaux, et qu'il serait profondément attristant de ne pouvoir

trouver un emplacement pour montrer les productions de nos Arts et de nos Indus-

tries françaises !

Nous ne doutons pas, d'ailleurs, que le Gouvernement et la Ville de Paris

n'étudient la question qui nous préoccupe avec la bienveillance la plus attentive.

Elle ne concerne pas seulement l'Exposition projetée, mais encore toutes les Expo-

sitions spéciales ou universelles que la France peut organiser dans l'avenir.

Conclusions: Comme on a pu le voir par la lecture de ce rapport, c'est la

France entière que cette Exposition intéresse. Paris d'abord, et très immédiatement

sa prospérité. Aussi, le Conseil municipal doit-il lui apporter son attention la plus

zélée. Toutes nos provinces ensuite, tous nos grands centres de production, de

Lille i!i Marseille, de Nancy à Bordeaux, Lyon, Toulouse, Roubaix

Par la multiplicité dos intérêts qu'elle enveloppe, nombreux sont les départe-

ments ministériels auxquels elle vient se rattacher. Le Ministère de l'Instruction

Publique et le sous-secrétariat des Beaux-Arts, le Ministère du Commerce, le

(1) Les sections étrangères auraient leur organisation administrative propre, fonc-

tionnant sous le contrôle de fa'jtorité française.
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Ministère du Travail doivent la patronner directement. Les Minisières des Travaux
publics et des Colonies y pai'ticipent. Le Ministère des Affaires Étrangères est

appelé à inviter les nations. Le Ministère des Finances ne peut en être désintéri-ssé.

Le Gouvernement tout entier lui donnera donc ses préoccupations attentives.

C'est pourquoi nous ne doutons pas que cette Exposition ne soit organisée avec

le même enthousiasme unanime dont a été saluée l'annonce de son projet.

Elle viendra à son heure, et son plus grand succès aura été de réali.-cr l'unité

de l'Art et de la vie, en développant un Art issu de la vie comme son expression

immédiate, et qui, par un retour fécond, fera la vie plus harmonieuse, plus belle,

meilleure à être vécue.

Vœux : Les Associations soussignées,

Préoccupées du développement de nos Arts décoratifs, titre d'une gloire sécu-

laire pour la France,

Après avoir constaté que les conditions économiques actuelles rendent néces-

saires pour nos Industries d'Art, source considérable de richesse nationale, rétablis-

sement de modèles nouveaux et leur diffusion,

Estiment indispensable, pour stimuler les efforts des artistes, des industriels et

des ouvriers d'Art, une manifestation internalicnale.

Spécialisée à tous les Arts décoratifs, appliqués à l'architecture, au

mobilier et à la parure.

Réservée à des œuvres d'une inspiration nouvelle, à l'exclusion de

tout pastiche ou copie du passé.

Et, en conséquence, émettent le vœu que le Pailement et le Gouvernement,
s'inspirant de ces considérations, décident l'organisation et l'ouverture à Paris,

en 1915, d'une Exposition intmuitionalc des Arts décoratifs modernes.

Société des Artistes décorateurs

.

Société des Artistes François.

Société d'Encouraricmcitt à l'Art et ù l'Induslrie.

Société nationale des Beaux-Arts.

Société du Sulun d'Automne.

Union centrale des Arts décoratifs.

Union provinciale des Arts décoratifs.

Ont signé comme membres des bureaux ou délégués des Sociétés ci-dessus énu-

mérées, et sans que le nombre de représentants de chaque Société soit proportionnel

à son importance ;

MM. Félix AuiiEitT, membre delà Délégation de la Société nationale des Beaux-Arts.

Henri-G. Bkuger, trésorier adjoint de l'Union centrale des Arts décoratifs.

Georges Bom, trésorier de l'Union centrale des Arts décoratifs.

Louis BoN'NiKR, secrétaire-rapporteur de la Société des Artistes français, délé-

gué de cette Société, directeur des Travaux de la Ville de Paris.

André Bouji.het, secrétaire de l'Union centrale des Arts décoratifs.

Ferdinand Buissom, député, vice-président de la Société nationale de l'Art à

l'Ecole.

Van BiiocK, vice-président de la Société d'Encouragement à l'Art et à l'Indus-

trie et de la Société de l'Art à l'Ecole.

François Carnot, député, président de l'Union centrale des Arts décoratifs.

Chudant, secrétaire général de l'Union provinciale des Arts décoratifs.

Coi'YBA, sénateur, président d'honneur de l'Union provinciale des Arts déco-

ratifs, président de la Société française de l'Art à l'Ecole.
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Dammouse, membre de la Délégation de la Socii'té nationale des Beaux-Arts.

Geoi'ges Desyallièrks, vice-président du Salon d'Automne.

Max Detuomas, membre du bureau du Salon d'Automne.

Dldiiet, vice-président de l'Union provinciale des Arts décoratifs.

Maurice Dufrènk, secrétaire de la Société des Artistes décorateurs.

Victor DupiiÉ, directeur de l'Imprimerie Nationale, vice-président de la

Sociélé de l'Art à l 'l'école.

Paul FoLLOT, trésorier de la Société des Artistes décorateurs.

FiiANiz-JounnAiN, président du Salon d'Automne.

Gasouet, directeur de l'Enseignement au Ministère de l'Instruction publique,

vice-pré^illent de la Société nationale de l'Art à l'École.

GiiAN'DiGNEAux, Secrétaire délégué de l'Union provinciale des Arts décoratifs.

Cbailes Guiïrin, membre du Bureau du Salon d'Automne.

RenéGuii.LEiiii, président de la Sociélé des Artistes décorateurs.

Hector GuiMAiin, vice-président do la Snciétô des Artistes décorateurs.

Henri Hamm, pi'é.-ident de la section des Arts décoratifs du Salon d'Automne.

Louis Hauant, trésnrierde la Société d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie.

Raymond Kœciilin, premier vice-président de l'Union centrale des Arts

décoratifs.

Géo Lamothe, secrétaire de la Sociélé des Artistes décorateurs.

Lucien Layus, premier vice-président de la Société d'Encouragement à l'Art

et à l'Industrie.

Georges Lecomte, membre du Conseil supérieur des Beaux-Arts, membre du
Conseil d'Administration delà Sociélé nationale de l'Art à l'Ecole.

Lekébure, secrétaire de l'Union centrale des Arts Décoratifs.

Camille Lefèvre, vice-président du Salon d'.'\utomne.

Lhermitte, vice-président de la Société Nationale des Beaux-Arts, président

de la section des objets d'Art.

Pierre Marcee, secrétaire de la Société d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie.

Albert Marque, membre du bureau du Salon d'Automne.

Roger Marx, inspecteur général des musées.

Paul Mezzara, vice-président de laSociétédes Artistes décorateurs.

Charles Plumet, vice-président du Salon d'Automne.

Perricuon, membre du Bureau du Salon d'Automne.

Peytel, vice-président de l'Union centrale des Arts décoratifs.

Edmond Pottier, vice-président de la Sociélé nationale de l'Art à l'Ecole.

Victor Prouvé, préndent de l'Union provincialedes Arts décoratifs.

QuÉNioi;x, vice-président de l'Union provinciale des Arts décoratifs.

Léon nioTOit, secrétaire général de la Société nationale de l'Art à l'Ecule.

Henry Boujoi^, président de la Société d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie.

G. -Roger Sandoz, secrétaire général de la Société d'Encouragement à l'Art

et à l'Industrie.

Olivier SAiN'ciiitE, vice-président de l'Union centrale des Arts décoratifs.

Henri Sauvage, membre du Bureau du Salon d'Automne.

Fernand Tiiesmah, membre de la Délégation de la Société nationale des

Beaux-Arts.

Vaunois, premier vice-président de l'Union provinciale des Arts décoratifs.

Emile Veunier, président d'honneur de la Société des Artistes décorateurs,

membre de la Délégation de la Société nationale des Beaux-Arts.

Henri Vever, vice-président de l'Union centrale des Arts décoratifs,

de Waroquif.r, secrétaire de la Société des Artistes décorateurs.
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16°

SOCIÉTÉ D'ESCOURAGEHEiiT A L'ART ET A L'l\DDSÎRIE

Assemblée Générale du 20 Juin 1911.

EXTRAIT r>U IlAP-POnT ANNUP^L

Le souci de l'année qui vient ne nous empêche pas de songer à un avenir plus
éloigné. Si tant d'elforts divers se produisent maintenant, si les initiatives les plus
variées se manifestent, si les artistes et le public sont d'accord pour sortir de la

routine, il est nécessaire de grouper toutes les bonnes volontés, d'unifler les efforts,

pour éviter les pertes de force qui naissent de la dispersion et pour hâter une
renaissance si importante pour le renom et pour la prospérité artistique de notre

pays. Du moins quelques-uns de nous l'ont cru, et votre secrétaire général au
courant de conversations qu'il a eues avec MM. Guilleré, Mezzara et Paul Follot,

président, vice-président et trésorier de la Société dos Artistes décorateurs, a
envisagé avec ces Messieurs le projet d'organlsar à Paris, vers 1 9 I o, cette Exposition

internationale d'Art décoratif moderne déjà réclamée en 1900 par notre ami
M.Couyba dans son Rapport sur le budget des Beaux-Arts, et si étudiée à plusieurs

reprises en 1909 par notre éminent collègue M. Roger Mar.i.

Il semble que cette importance question il'une Exposition internationale d'Art
décoratif s'impose plus que jamais à notre attention, en ce moment où notre
distingué collègue M. le sénateur Emile Dupont a pris l'initiative de soumettre au
gouvernement un projet éventuel d'Exposition universelle en 1920 à Paris. Nous
avons ici le devoir de remercier M. Emile Dupont d'avoir créé le mouvement d'opi-

nion grâce auquel les pouvoirs publics et le pays se rendent compte, aujourd'hui,

que la France doit prendre une décision, tant au sujet des Expositions universelles

que des Expositions spéciales.

Dans sa séance du 28 mars, votre Conseil, sur la proposition de M.M. L. Layns
et G.-Roger Sandoz, a donné sa pleine adhésion au projet d'Exposition interna-
tionale d'Art décoratif. Il a acccrdé tous pouvoirs pour le suivre à MM. II. Roujon,
président

;
L. Layus, premier vice-président, et G. -Roger Sandoz, secrétaire général.

Une somme de 3 000 francs a été mise à leur disposition au cas où une avance de
fonds serait nécessaire, étant bien entendu que la Société d'Encouragement à l'Art

et à l'Industrie n'agirait que d'accord et solidairement avec l'Union centrale et la

Société des Artistes décorateurs, et que l'organisation éventuelle de cette Exposition

devrait passer, le moment venu, à un Comité spécial d'organisation.

Et vous vous rappelez, cbers Collègues, avec quel entbousi;isme vous avez
accueilli, à la réunion qui suivit, le discours de notre distingué sous-secrétaire

d'Etat aux Beaux-Arts, M. Dujardin-Deaumetz, lequel, mis au courant, adoptait

immédiatement ce projet.

Quelques grands journaux en comprenaient bien vite l'importance et publiaient
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la lettre adressée par les trois Sociétés à M. Diijardin-Beaumelz en même temps

que des interviews de nos Ministres de l'Instruction Publique, des Beaux-Arts, du

Commerce et de l'Industrie, du Travail et du Rapporteur du budget des Beaux-

Arts au Parlement. En outre, notre cher collègue M. Couyba faisait adopter par le

Sénat un vœu favoral)le à ce projet.

Mais il l'allail créer un grand mouvement en faveur de ce projet d'Expontion

internationak des Aiis dccoratifs modernes. L'Union centrale, la Société d'Encou-

ragement, la Société des Artistes décorateurs consiituaienf, sous la présidence de

M. Fran.Qois Carnot, une Commission d'étude qui faisait appel à toutes les bonnes

volontés et condensait son travail en un Rapport dùsurtout à la plume de M. Cuil-

lère, rapport qui vient de paraître et a élé distribué au Parlement, à l'Administra-

tion, aux Municipalités, aux Chambres de Commerce, aux grands groupements

syndicaux, à toutes les Associalions et à toutes les personnalités intéressées.

La discussion est aujourd'hui ouverte sur ce rapport qui a été signé par les

délégués de toutes les grandes .associations s'intéressant à l'Art, soit par ordre

alphabétique :

Société des Artistes décorateurs ;

Société des Artistes français ;

Société d'Encouraijcment à VArt et à l'Industrie ;

Société nationale de VArt à l'École
;

Société nationale des Beaux-Arts ;

Société du Salon d'Automne ;

Union centrale des Arts décoratifs ;

Union provinciale des Arts décoratifs,

lesquelles ont adopté les vœux suivants :

« Les Associations soussignées,

» Préoccupées du développement de nos Arts décoratifs, titre d'une gloire

séculaire pour la France,

» .Après avoir constaté que les conditions économiques actuelles rendent néces-

saires pour nos Industries d'Art, source considérable de richesse nationale, l'éta-

blissement de modèles nouveaux et leur diffusion.

» Estiment indispensable, pour stimuler les efforts des artistes, des industriels

et des ouvriers d'Art, une manifestation internationale,

» Spécialisée à tous les Aris décoratifs, appliqués à l'architecture, au

mobilier et à la parure,

» Réservée à des œuvres d'une inspiration nouvelle, à l'exclusion de

toute copie ou pastiche du pas.-é.

» Et, en conséquence, émettent le vœu que le P.irlemenl et le Gouvernement,

s'inspirant de ces considérations, décident l'organisation et l'ouverture à Paris,

en 191 iJ, d'une Exposition internationale des Arts décoratifs modernes. »

En terminant notre rapport, l'an dernier, chers Collègues et .\mis, nous vous

(lisions combien nous désirions voir aboutir un jour ce grandiose projet, et voici que

sa réalisation s'annonce plus prochaine que nous ne l'espérions. Soyons persévé-

rants et tenaces dans notre effort ; restons unis avec toutes les grandes As.-^ocialions

intéressées; nul doute alors que nous n'atteignions notre but et que nous n'arrivions

enfin à réaliser dans notre chère France cotte collaboration si nécessaire de l'artiste,

(le l'inilustriel et de l'artisan.

G. -Roger Sandoz et Pierre MAncrr..
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CHAMBRE DES DEPUTES
l" séance du 6 décembre 1911.

Discussion générale du Budget des Beaux-Arts,
Discours de M. Etienne Rognon.

[Journal Officiel du 7 dicemlire 1911)

M. Etiennr Rognon. — Messieurs, comme je l'ai fait l'année dernière, comnio
je serai probablement oblige de le faire l'année prochaine, je suis obligé de revenir

encore sur la même question
;

je vais vous reclianter celle vieille chanson; si elle

ne vous amuse pas, je la recommencerai quand même, jusqu'à ce que nous ayons
abouti enlin à revivilier un Art esseniiellement français qui, depuis le moyen âge
jusqu'à nos jours, était considéré comme l'apanage artistique de la France, je veux
parler de l'Ait décoratif. {Très hùn! Très bien!)

L'année dernière, j'ai signalé cette situation lamentable. Elle n'a pas varié.

Nous avons entendu de belles promesses.

Nous avons tous reconnu qu'il y avait quelque chose à faire et là se sont bornées

nos manifestations. 11 est vrai que dans le rapport de cette année de M. Simyan il y
a des propositions nouvelles en ce qui concerne la méthode d'cns^cignement général,

appliquée à ce que l'on dénomme le grand Art.

Pour mon compte, si je trouve intéressante son idée d'introduire dans l'ensei-

gnement des Beaux-Arts des ateliers indépendants, je crois que nous ne pouvons pas

attendre de cette mesure le relèvement de l'Art décoratif en France; je crains fort

— c'est un peu par expérience et par observation — que cette pénétration des ate-

liers indépendants à coté de l'enseignement olficiel de l'Ecole nationale des Beaux-
Arts n'ait pour conséquence souvent d'exagérer et de faire dévier dans une voie

fausse des jeunes gens (|ui auront la pré:enlion de se croire plus forts que leurs pro-

fesseui's; nous en arriverions à u:ie dégénérescence morale de l'Art et à ce fait que
nous constatons aujourd'hui, trop souvent, que des élèves, qui auraient peut-être

fait de très bons ouvriers de métier, ne l'ont que de mauvais artisies produisant des

œuvres phénoménales comme celles que nous avons vues aux Indépendants et à

l'Exposition du Salon d'Automne {Très bien! très bien! sur diccrs bancs. — Mouve-

ments dicers.)...

Je considère que tout esta refaire au point de vue i!e l'enseignement de l'.Art,

comme dans l'enseignement en général.

On se trompe étrangement et c'est souvent parce que ceux qui discutent de ces

questions n'ont malheureusement pas vécu assez de la vie de métier.

Si on arrivait à ce résultat que le professeur s'en tienne puremenl et simplement
à l'enseig ement de l'Art, s'il reslait proftsseur dans son école, ce serait plus désas-

treux encore, à mon avis.

L'Allemagne a fait l'expérience — et elle la fait tous les jours — que l'ensei-

gnement artistique ne peut être séparé de l'enseignement pratique quotidien. Dans
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les admirables écoles d'Allemagne, dans les écoles de Munich où l'on donne un
enseignement de méiier, un enseignement artistique, les professeurs, les contre-

maîtres sont en même temps obliges de fournir un travail duns les ateliers, afin

qu'ils ne perdent pas contact avec la production journalière.

M. JALRiis. — C'est ce contact avec le métier qui a fait la grandeur des artistes

dans le passé. [Très bien! ti'és bien!]

M. Etiennk Rognon. •— Autreiuent, l'enseignement devient ce que vous consta-

tez, un enseignement de classe. Ce sont toujours les niènies professeurs qui forment

les mêmes élèves, et ces élèves, à leur tour, en formant d'autres, cet enseignement

retourne à l'enseignement ancien.

Vous voulez moderniser lenseigneiuent des Beau.N-.Arts. 11 faudrait pour cela le

reprendre tout entier à la base.

11 ne faudrait pas créer cette division qui existe non seulement dans les esprits,

mais dans les matières, dans les programmes.
Il ne faudrait pas déclarer que l'Art décoratif est un Art inférieur : on l'a pré-

tendu et on le prétend encore. [Très bien! Très bien! à l'extrême gauche.) Et il ne

faudrait pas que les professeurs, membres de l'Institut, qui consacrent de liant l'Art

français, et qui n'admettent que l'Art conforme à leurs docti-ines, séparent l'Art déco-

ratif de ce qu'ils appellent le grand Art. [Très bien! très bien!)

Pour nous, jele déclare nettement, nous sommes partisans de l'Unitéd'Art. Il ne

lient y avoir deux Arts, il n'y en a qu'un seul... Et ceux qui prétendent que l'Art

décoratif est un Art intérieur, ignorent précisément qu'il a permis aux architectes

anciens de construire des monuments correspondant aux besoins et aux nécessités

delà vie de leur époque. Aujourd'hui, au contraire, nous assistons à ce spectacle

lamentable que des architectes ne connaissant que la décoration extérieure, ne con-

naissant que le dessin, ne sachant pas, comme je le disais l'an dernier, utiliser les

matériaux qu'ils ont à leur disposition, ne saihant pas tirer parti des inventions

modernes et des dernières découvertes, et négligeant les ressources (|u'elles leur

fourniraient, f(mt des constructions qui sont en contradictioii flagrante avec le bon
sens architectural et qui heurtent la logique décorative...

Si l'enseignement était donné dans un sens pratique, nous n'aurions pas à faire

de ces constatations lamentables, nous n'en serions pas aujourd'hui à déplorer qne
l'Art décoratif soit en France dans une situation inférieure à celle où il devrait être.

Nous avons d'autant plus à nous en préoccuper que, souvent, ici, on vante avec

raison l'action merveilleuse du génie fi-ançais. Mais lorsqu'on a eu l'occasion de se

luomener hors de France, lorsqu'on a constaté ce qui se fait à l'étranger, on est

obligé de le signaler afin que notre pays ne reste pas plus longtemps indifférent,

qu'il réagisse et sorte de sa torpeur. Ceux qui, en Fiance, ont la direction et le con-

trôle de l'administration de l'.-UI, ceux qui peuvent agir par leur puissance admi-
nistrative et par l'autorité de leur fonction, doivent nous entendre.

L'Allemagne a fait des cil'oris considérables en matière d'Art décoratif. J'ai, il y
(luelques années, visité une Exposition très intéressante d'Art décoratif à Munich.

On y voyait réunis un ensemble de documents des plus curieux, depuis le mobilier

de cuisine jusqu'au mobilier de luxe et même des œuvres de ce qu'on est convenu

d'appeler le grand Art; on y voyait aussi comment l'enseignement du dessin est

donné depuis les classes enfantines de l'école primaire, dans un sens rationnel et

pratique, basé, non sur les vieux systèmes, mais sur l'observation de la vie quoti-

dienne, des olijets usuels, sur la reproduction des choses vécues, des choses vues.

Cela a une importance considérable, parce que cela permet à l'enfant de déve-

lopper ses facultés, de chercher autour de lui ce qu'il y a d'intéressant, de grouper

les documents qui lui permettront plus tard de décorer son intérieur et de reposer

ses yeux sur des objets de bon goût. Si, dès ses jeunrs années, vous donnez à l'en-

fant une éducation artistiiiue, vous développez en lui le désir de rechercher et de
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comprendre le beau, de fnii' et de détester le laid. C'est ainsi que l'on forme l'édu-

cation artistique et morale d'un peuple.

Je sais que l'on prépare pour lOlo une grande manifestation artistique, une
Exposition d'Art décoratif. Mais comme toujours — et j'en causais dernièrement

avec M. le sous-secrétaire d'Etat — cette manifestation va avoir lieu à Paris. Nous
nous sommes plaints maintes fois, et nous nous plaindrons longtemps encore sans

doute, de cette centralisation à outrance, qui se produit dans toutes les branches de

l'activilé nationale et qui se manifeste d'une façon toute particulière dans le

domaine artistique. Nous regrettons et nous regretterons encore qu'on ne suive pas

l'e.xemple des Italiens et des Allemands, avec leurs Expositions de Turin et de

Mu nid).

La première objection que vous allez me faire, c'est que les villes de Munich, de

Turin sont des capitales d'Art et que Rome, par exemple, n'est pas essentiellement

une capitale d'Art comme l'est Paris pour la France.

Mais enfin, il y a, dans ce pays de France, des cités, des villes, dos centres artis-

tiques qui, depuis des siècles, ont doimé la preuve do leur attachement à l'Art

décoratif.

Je ne voudrais pas parler plus particulièrement de celle que j'ai l'honneur de

représenter; mais il y a tout de même des villes comme Nancy, Lyon, Toulouse...

M. CiiAnLES Brnoist. — Et Rouen!

i\L Etiknne Rognon. — ... et Rouen, qui ont été, depuis des siècles, le berceau de

manifestations artistiques et qui ont conservé un patrimoine d'Art décoratif qui leur

est propre.

Et si vous vouliez faire réellement la grande manifestation d'Xvl que vous pro-

jetez, si vous vouliez rénover l'.^rt décoratif en France, il ne faudra pas organiser

un grand bazar international. (Très bien! très bien! sur divers bancs.)

Dans tons les cas, monsieur le Ministre, permettez-moi de vous le dire, il est

nécessaire de prendre vos précautions pour que l'Exposition des Arts décoratifs, si

vous la faites à Paris, ne sorte pas de son cadre et pour qu'elle soit nettement déli-

ai liée.

Il ne faut absolument pas que cette manifestation soit pour les entrepreneurs

une occasion de faire tout autre chose qu'une Exposition d'.\rt décoratif. (Très bien!

très bien!)

Certes nous sommes partisan de l'ouverture de cette Exposition, mais je sais

qu'en insistant pour obtenir le bénéfice de cette manilestaiion en laveur de ma
ville natale et que j'ai l'honneur de représenter, je soulèverais immédiatement les

proteslations do représentants d'autres régions. [Dèncgations sur diccrs bancs.)

M. Jaurijs. — Non; nous sommes prèis à appuyer Lyon, pour le bon exemple.

M. Etirnivë Rogn'on. — Il vous est loisible, monsieur le sous-secrétaire d'Etat,

d'examiner la question.

Dans tous les cas, je garde sur ce point mes idées et mon opinion.

M. Dujaiidin-Bkaumf.tz, sous-secrétaire d Etal des Beaux-Arts.— Croyez bien que
nous ne négligeons pas la province, il me suffit de rappeler les Expositions de

Tourcoing et de Roubaix,pour vous donner la preuve que l'Art décoratif n'a pas été

négligé. Je serais trèj heureux qu'il pût y avoir des expositions de ce genre à Lyon,

à Toulouse, à Lille, dans tous ces grands centres artistiques et dans bien d'autres

encore. (Très bien! très bien!)

M. Edouard NiiaoN. — .'\u Puy, par exemple, célèbre par se:- dentelles.

M. LE Sous-Seciuctaihe d'Etat. — On pourrait y faire, en effet, une admirable

exposition de la dentelle.

M. Etiknne Pkioxon. — S'il est intéressant de soulever le point de savoir quelle

sera la ville qui bénétîoiera de la grande Exposition de 1915 et si l'on tient compte
de la réponse que vous m'avez faite. Monsieur le sous-secrétaire d'Etal, de ne pas
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négliger les villes de province, il n'en ressort pas moins que cette grande manifus-

tation d'Art, runiqne en ce genre, et la première qui se fera, aura comme théâtre,

comme centre d'action, Paris. Vous venez de vous engager en laissant entendre

clairement que la première manilcstation artistique, la grande Exposition de 1915

.uira lieu à Paris.

M. LE Sous-SKCiii;TAinE d'Etat aux Beaux-Arts. — Le Gouvernement n'a rien

décidé encore quant à l'E-xposition de 191 o.

M. Etienne Rognon. — Monsieur le ministre, permettez-moi justement d'attirer

tout particulièrement votre aitention sur ce point. Paris est le centre indiscutable

des grandes manifestations d'Art français; il y a dans nos musées des collections

admirables. Mais le but que vous visez, en faisant une Exposition d'Art décoratif,

n'est pas simplement de démontrer que Paris est une capitale d'Art, c'est aussi de

prouver que la France entière est une capitale d'Ai't, que, dans toutes nos régions,

dans les coins les plus reculés de la France, dans ces pays montagneux de l'Est, il y
a (les centres oîi l'Art n'est pas né,:;ligé.

Il y a des villes admirables, comme Besançon, Moret, qui sont perdues dans le

Jura, oîi on fait des choses extrêmement intéressantes. 11 y a des régions, comme la

région lyonnaise, (jui, depuis des siècles, ont une produclion artistique des plus

remarquables, oti tout un inonde très intéressant vit de la production dus tissus.

Si donc vous fai-iez celle première manifestation d'Art en province, vous auriez

accompli ce qu'ont fait les Allemands : un peu de décentralisation artistique. Vous

permettriez k ces villes, à ces régions, de se reconstituer. Vous donneriez un nouvel

essor à cet Art régional qui a disparu. [Très bien! très bien!)

L'admirable Art lorrain, qui ne vivait plus que dans ses musées, a été relevé, on

peut le dire, grâce au courage et à l'ardeur dos Galle, des Prouvé; mais enfin ce

sont des manifestations isolées qui ne pourraient se fortilier, s'augmenter qu'à la

condition que l'on essaye de faire de la décentralisation, et les seules manifestations

qui puissent favoriser cette décentralisation, ce sont les Expositions d'Art décoratif

dans les centres provinciaux. [Très bien! très bien!)

Voilà ce qu'il faudrait faire, et non pas toujours grouper et réunir à Paris toutes

ces expositions.

Que voulez- vous? Je ne puis que rester et je resterai un provincial, considérant

que c'est par la province que Paris est devenu riche, que Paris s'est développé.

M. CuAiiLES Benûist. — 11 y a tout de même bien eu quelques Parisiens de

Paris.

M. Etie.xne Rogxox'. — Je ne dis pas que ce sont uniquement des provinciaux

qui ont formé le contingent intellectuel de la ville de Paris, mais je dis que sou-

vent des Français sont considérés et consacrés comme étant des Parisiens qui n'ont

que d'humbles origines provinciales.

11 n'est pas nécessaire de démontrer davantage combien il serait intéressant

pour l'Art décoratif, de faire celle première grande manifestation de l'Art décoratif

que fera la prochaine Exposition, en province plutôt qu'à Paris....

[M. Etienne Rognon cite alors plusieurs lettres à lui adressées, notamment de

MM. de Baudot, au nom de l'Union syndicale des Architectes français, Lucien

Tissié, secrétaire général de la Société libre des Artistes français, René Guilleré,

président de la Société des Artistes décorateurs, Frantz Jourdain, président du
Salon d'Automne, qui approuvent les critiques qu'il a faites de l'enseignement

-ofûciel des Beaux-Arts.]

Il faut faire l'unité dans l'Art, il faut surtout que les hommes qui seront plus

tard des peintres, des architectes, des sculpteurs, soient bien des hommes aptes à

faire leur métier, que ces hommes ne soient pas dirigés vers tel ou tel métier parce

que la situation de leurs parenis le leur permet ou parce qu'ils ont été poussés par

un désir personnel ; ce n'est pas ainsi qu'on fait des artistes; c'est en procédant à
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une refonte de l'enseignement à la base, c'est en obligeant les gens à connaître

leur profession, c'est en obligeant l'architecte à être un ouvrier de métier, mais
c'est surtout en mettant la profession d'architecte — je l'ai déjà dit l'année dernière
— à la base de toutes autres pour faire des hommes d'art....

... Il est indispensable que Ton approfondisse d'une façon plus terre à terre la

situation lamentable qui résulte de la division du grand Art et de l'Art décoratif.

Vous ne réaliserez aucun progrès, tant que vous n'aurez pas réuni ces deux
branches de l'Art, tant que vous ne vous serez pas rappelé que ce qui a fait la

puissance de la production artistique du pays au moyen âge, c'est que les hommes
qui contribuèrent à la construction des monuments étaient des ouvriers de métier

qui connaissaient la pratique et la matière, tandis qu'à l'heure actuelle, dans les

écoles des Beaux-Arts, on n'apprend presque jamais le travail de la matière, la pra-

tique des métiers. {Très bien! ti'ès bien!)

Véritablement, cette situation est angoissante, elle ne peut durer. Ce n'est pas

tout de venir manifester, de déplorer la situation lamentable dans laquelle se trouve

l'Art décoratif, il ne suffit pas de faire des déclamations à une tribune; il faudrait

qu'enfin le pouvoir responsable prît un peu en mains les doléances de ceu.t qui

signalent cette situation, qu'on essayât de réagir et qu'on fit un elfort dans ce sens.

Messieurs, il y a un point sur lequel l'année dernière j'avais appelé l'attention

de M. le sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts. J'avais demandé oîi en étaient les

travaux du conseil supérieur des Arts décoratifs. M. le sous-secrétaire d'Etat m'a
répondu que le conseil supérieur ne s'était pas encore réuni. Je ne sais pas s'il s'est

réuni ou s'il se réunira; en tout cas il ne fonctionne pas...
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS
DIXIÈME LÉGISLATURE

SKSSION" r>E 1012

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 Février 1912.

PROPOSITION DE LOI
tendant à organiser en 1915, à Paris, une Exposition internationale

des Arts décoratifs modernes.

Présentée par MM. François Caunot, PAUL-BoNcoin, Henry Cociiin (Nord),

Charles Du.mont (Jura), Massé, Noumîns, Pl'ecii, Joseph Reixach,

Sembat, Sibille, J. Thierry, Aynard, Députés.

[Renuoi/ce à la Conimission du Comm'uce et de l'Induslvie]

EXPOSE DES MOTIFS

Messieurs,

Depuis plus d'un demi-siècle, la tradition s'élait établie d'avoir à Paris, tons

les onze ans, une Exposition universelle internationale. Nous n'avons à ra[ipelep ici

ni les splendeurs de 1889 et de litOO, ni les vives critiques auxquelles donnèrent

lieu ces gigantesques kermesses, oii l'effort de toutes les industries du monde
entier venait se présenter dans une muliiplicité de productions qui dépassait les

limites de l'imagination et excédait la force d'attention de l'esprit humain.
Cette tradition aurait appelé une nouvelle manifestation en 191 1 .Mais, lorsque,

devant le Parlement et devant l'opinion publique, la question fut posée de savoir

s'il fallait la réaliser, la presque unanimité des personnes ou des collectivités

consultées se prononçi pour la négativj. Lassitude des visiteurs, dépenses exces-

sives ; augmentation continuelle de la surface nécessaire s'aggravant encore du fait

de la diminution des espaces libres, tous les arguments portaient à celle conclusion :

« Ne faisons plus d'Expositions universelles, qui ont cessé d'être réalisables, et

portons désormais tous nos efïorts vers des Expositions sélectionnées et spcciaUsccs.
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Of, il est incontestable que, pour inaugurer à Paris ce nouveau type d'Exposi-

tion, la spécialité dans laquelle peut et doit s'aftirmer encoi'e la supériorité

traditionnelle de la France, c'est l'Art décoratif dans toutes ses applications, c'est

l'ennoblissement du cadre et des accessoires de la vie individuelle ou collective moderne.
C'est donc une Exposition internationale des Arts décoratifs modernes dont

nous venons demander au Parlement de décider l'organisation à Paris en 19i5.

Pourquoi cette spécification : Arts décoratifs modernes ? Pourquoi cette

date : 191b ?

Nous voulons les justifier.

Quelque admiralion profonde et légitime que méritent les Arts décoratifs

français du dix-seplième et du dix-huitième siècle, quelijue gloire que notre pays

en ait tirée, il serait absurde et injuste de prétendre que les formules diverses

fournies par eux sont l'expression définitive répondant dans le présent et même
dans l'avenir à tous les besoins artistiques de la vie. Dans les Beaux-Arts propre-

ment dits, dans la peinture, la sculpture, la musique, ne voyons-nous pas appa-

raître constamment, dans une entraînante évolution qui est à l'honneur de l'Art

français, des artistes dont l'reuvre vient à son heure pour répondre à des aspirations

sans cesse évoluant elles-mêmes ? Les Arts ne vivent pas de plagiat et de copie,

et ce n'est pas méconnaître et oublier les gloires des siècles passés que d'applaudir

à des œuvres neuves ; notre admiration pour Piodin, pour d'Indy, pour Besnard,

n'est pas une injure pour Houdon, pour Beethoven ou pour Watteau.
Pourquoi en serait-il autrement en Art appliqué à l'Industrie? Ne voyons-nous

pas tout ce qu'il y a d'incohérent à vouloir enfermer l'existence individuelle ou

sociale moderne, si transformée par l'évolution de la science, dans un cadre créé

pour un gi'anci seigneur du dix-huitième siècle? Ne sentons-nous pas tout ce qu'il

y a de dangereux et d'injuste dans l'espèce de suspicion jetée sur tout ce que notre

pays renferme d'artistes décorateurs et d'ouvriers d'art, lorsque nous laissons

affirmer que l'Art ancien seul existe, qu'il n'y a pas d'Art moderne, que la source

de la puissance créatrice est tarie et qu'il nous faut vivre désormais de pastiches

et de copies ?

Une telle injustice serait imméritée. L'iieuro est venue d'en faire la démons-
tration, et toute une g';nération nouvelle d'artistes attend avec impatience que vous

lui fournissiez l'occasion de faire ses preuves aux yeux de toute l'Europe.

Prenons garde, d'ailleurs, qu'en attendant trop longtemps, nous laissions les

autres nations s'emparer de ce qui fut si longtemps notre monopole artistique.

Nous avons déjà laissé à l'italio l'honneur d'avoir organisé en 1902 la première

Exposition internationale des Ar;s décoratifs molernes. bannissant les imitations

d'anciens styles et les productions dénuées da caractère artistique. A la suite de

l'Italie, tous les autres pays ont organisé de grandes Expositions nationales d'Art

décoratif moderne ; à Munich, à Slultgard, à Stockholm, à Copenhague, à Vienne,

avec méthode et continuité, les diverses nations ont montré les résultats menaçants
de leurs efforts de création. I/Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, la Hollande, la

Belgique, les pays Scandinaves ont leurs styles modernes, et dès à présent sont

outillés pour leur production à bon marché ; ils nous envahissent, atteignent notre

clientèle, importent même chez nous des quantités considérables de produits de

leur Art décoratif nouveau, et ils prennent sur notre propre marché le monopole de

l'Art moderne.

Il faut réagir énergiquement et sans perdre une heure, et c'est la raison pour
laquelle nous insistons auprès du Parlement, pour que cette manifestation dont

nous attendons le salut de notre Art décoratif moderne et de nos industries d'Art, ne

soit pas retardée au delà de 19 Ib.

Toutes les sociétés a'occupant exclusivement d'.4rt décoratif, ainsi que nos trois

grands Salons annuels, se sont émues de cette grave situation.
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Leurs représentants qualifiés, réunis au mois de juin 1911 au Pavillon de

Marsan, adoptaient à l'unanimité un rapport qu'ils adressaient aux pouvoirs publics.

Ce rapport se résumait dans le vœu ci-après, sur lequel nous appelons toute

l'attention du Parlement :

« Les Associations soussignées,

)) Préoccupées du développement de nos Arts décoratifs, titre d'une gloire

séculaire pour la France,

» Après avoir constaté que les conditions économiques actuelles rendent néces-

saires pour nos industries d'art, source considérable de richesse nationale, l'établis-

sement de modèles nouveaux et leur diffusion,

» Estiment indispensable, pour stimuler les efforts des artistes, des industriels

et des ouvriers d'art, une manifestation internationale,

» Spécialisée à tous les Arts décoratifs, appliqués à l'architecture, au mobilier

et à la parure,

» Réservée à des œuvres d'une inspiration nouvelle, à l'exclusion de toute copie

ou pastiche du passé, et, en conséquence, émettent le vœu que le Parlement et le

Gouvernement, s'inspirant de ces considérations, décident l'organisation et l'ouver-

ture à Paris, en 191o, d'une Exposition internationale des Artsdécoratifs modernes.

» Société des Artistes décorateurs ;

» Société des Artistes français ;

» Société d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie ;

n Société nationale de l'Art à l'École
;

» Société nationale des Beaux Arts ;

n Société du Salon d'Automne ;

» Union centrale des Arts décoratifs ;

n Union provinciale des Arts décoratifs. »

Nous faisons nôtre la conclusion de ce vœu.
Et, en conséquence, nous vous demandons de voter la proposition de loi suivante :

Proposition de Loi

Article unique, — Une Exposition internationale des Arts déco-
ratifs modernes sera organisée à Paris en 1916.
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19'

EXPOSITION INTEI{\ATI0\'ALE DES ARTS DÉCORATIFS JIODERMS

projetée à Paris.

COMMISSION D'ÉTUDE
Rapport présenté le 28 mars 1912 par la sous-commission financière.

MdNSTEUR le PltËSIDKNT,

Messieurs,

Votre sous-commission flnancièie a teini deuxséunces les K) ut 20 mars 1912.

sous la présidence de M. G.-Rofçer Sandoz.

Etaient pré-ents le 13 mars: MM. Auiiert, Louis Bonnieiî, Fhantz-Jouro.ux,

GuiLi.EiiÉ, Mezzaiia, rappnt'teur ; Pkytei,, Pi.l-met, G.-Roger Sanboz, îin'Sirfe/i/, et

VanBhock; le 20 mars : MM. AniiEiix, Bo.xxiEii, Fra.ntz-Joliidain, Mezzara, G.-

Roger Sandoz et Van BuucK. M. RoBi.iN, député, rapporteur du projet de lui présenté

par M. François Caiinot el ses rollègues, a bien vuulu assister à cette seconde séance.

M. PiEiti remplissait les functious de secrétaire.

Des idées échangées et des informations reçues il résulte que l'état actuel de la

question, sous ses différents aspects, est aujourd'hui le suivant :

Marche des études préparatoires. — Le rapport de M. le député

RoiiLiN sera déposé à la rentrée des Chambres. Il espère que le projet pourra être

adopté avant la clôture de la session. Le Parlement ne peut voter que le principe de

l'Exposition. Il appartiendra au Gouvernement de présenter ensuite un autre projet

de loi relatif aux voies et moyens. Le rapporteur doit se borner à suggérer des

solutions et à faire voter le principe (M. Roblin).

Date. — Il faudrait adopter la date de lOlG, car en 19 lo aura lieu l'Exposition

de San-Francisco (M. G. -Roger Sandoz). Si la seconde loi est votée avant la fin de

l'année, on aurait le temps nécessaire pour l'e-^écution des travaux (M. Bonnier).

Emplacement. — 11 faut un emplacement de 2o hectares environ avec des

accès faciles. Si Ton adopte les fortifications, le terrain proposé entre les portes

d'Auteuil et de Saint-Cloud, avec la partie de la zone militaire entre les portes

Molitor et de Saint-Cloud, parait être l'emplacement le plus favorable. Aucun autre

ne présente les mêmes avantages. Mais l'occupation de ce terrain dépendra de la

réussite des négociations en cours entre la Ville et l'Etat. La question fait des progrès

et une solution favorable peut être espérée avant la fin de l'année, tant peuples

fortifications que pour la transformation de la servitude mililaire en servitude sani-

taire (M. Bonnier). Au reste, on pourrait peut-être obtenir, dès la solution des négo-

ciations, un arrangement à l'amiable permettant à la Ville de prendre possession de

la partie des terrains nécessaire à l'Exposition, ainsi que de celle destinée à l'agran-

dissement des Abattoirs.
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Mais il ne faut pas nous dissimuler l'importance de celle question d'emplace-

ment. C'est d'elle que dépend la réussite de l'Exposition projetée, et la Commission

d'étude préférerait que la Ville revînt sur ses premières idées et nous accordât un

emplacement tout prêt, tel que le Champ d'Entraînement de Bagatelle que viendrait

compléter l'île de Pnleaux.

Importance de l'Exposition. — Elle paraît intéresser trente-trois indus-

tries rui ont été représentées chacune par une classe à l'Exposition de 1900

(M. Mezzara). Il faudra naturellement fixer une limite à l'espace réservé aux sections

étrangères ^M. Frantz-Jourdain). L'Exposition doit servir d'enseignement et d'en-

couragement [lour l'avenir, et réveiller l'esprit d'initiative et d'entente des artistes,

des industriels, des artisans et des ouvriers d'art (MM. Guilleré,'Van Brock, etc.).

Construction. —• On ne pourrait élever des palais définitifs devant servir aux

Expositions futures i^M. Plumet, M. Bonnier). Il faudrait, en efl'et, des crédits trop

élevés ; ce serait engager l'avenir et répondre mal à l'intention des promoteurs qui

s'efforcent de ranimer l'évolution artistique française.

Lien moral avec l'Exposition de 1920.— Peut-être serait-il bon, surtout

si l'Exposition des Arls décoratifs modernes a lieu sur les terrains des fortifications,

qu'un lien moral existât entre le projet qui nous occupe et celui de l'Exposition

d'Economie sociale proposée pour 1920 à l'occasion du Cinquantenaire de la Répu-

blique (M. G.-Uoger Sandoz). Une partie des travaux (terrassements, halls) pourrait

servir, mais il ne faudrait pas construire les palais en vue de leur utilisation ulté-

rieure (M. Plumet et M. Aubert). La large place accordée aux industries rurales

fournirait une excellente préparation aux Expositions régionales projetées aussi

pour 1020 (M. Roblin). Ce lien moral peut, en effet, intéresser le Parlement et les

municipalités.

Organisation administrative. — La direction générale appartiendrait au

Ministère du Commerce, d'accord avec la Ville de Paris et les Ministères des Beaux-

Arts et du Travail. Les autres Ministères : Instruction publique. Finances, Affaires

Etrangères, Colonies, Travaux Publics, etc., y seraient intéressés, chacun en ce qui

le concerne.

L'Exposition serait à la fois officielle et en partie autonome, utilisant cette union

de l'Etat et de l'Initiative privée qui a si bien réussi pour l'organisation des Sections

françaises dans les Expositions à l'Etranger.

L'Administration supérieure de l'Exposition serait confiée à un commissaire

(jénéral ou à un directeur général assisté d'un haut Comité de patronage, comprenant

toutes les notabilités intéressées, et d'une Commission supérieure executive de nombre
limité qui assurerait la rigoureuse exécution du programme. Cette Commission
executive se composerait par tiers d'industriels, d'm-tistes et de personnes compétentes.

Chaque groupement aurait à sa tète un comité spécial composé par tiers des

mêmes éléments.

Projet de budgçt.— Il ne peut être que très approximatif. On peut calculer

(|u'il s'élèverait à environ 13 oOO 000 fr.

En dépenses. — Administration : 930 000 fr. — Installation générale :

1710 000 fr. — Constructions : 3 800 000 fr. — Aménagement et décoration :

830 000 fr. — Exploitation : i 520 000 fr. — Publicité et attractions : 1 81a 000 fr.

— Encouragements et subventions : i 87o 000 fr. — Imprévus : 1 000 000.

En recettes. — Concessions : 1250 000 fr. — Entrées : 3 000 000 fr. —
Subvention de l'Etat : 8 000000 fr. — Subvention de la Ville de Paris : 1 250 000 fr.

(MM. G. -Roger Sandoz et Mezzara).
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Ce projet de budget vise surtout l'emplacement des fortifications. C'est pourquoi

la somme demandée à la Ville de Paris est très minime, car il semble qu'elle doive

prendre d'abord à sa charge les pi'emiers travaux de mise au point des terrains, des

fortilîeations et de la zone, beaucoup de ces travaux étant déjà prévus dans le projet

général de la Ville.

Si l'Exposition avait lieu dans un autre endroit, tel que Bagatelle et Puteaux,

la subvention de la Ville devrait natuiollemenl èti'e plus importante.

Les travaux devraient être exécutés sous la direction des hauts fonctionnaires

de la Ville (M. Frantz-Jourdain, etc.).

Considérations financières. — Une Exposition largement conçue dans un
but d'intérêt général doit être faite principalement aux frais des pouvoirs publics,

qui en recueilleront ultérieurement les l)énéfices.

Quant aux exposants, il faut leur donner lo terrain gratiiilement, comme d.ins

les précédentes grandes Expositions, d'autant plus que leurs frais, déjà très gros

d'habitude, seront encore plus élevés cette fois-ci.

La sous-commission a, examiné aussi les combinaisons financières précédem-
ment employées, mais il semble que les loteries et émissions de bons doivent êlre

écartées, les dernières expériences ayant été défavorables (M.M. Pevtel et Vaii

Brock).

Il y aurait lieu cependant d'étudier une combinaison avec les nolabililés finan-

cières et les grands établissements, notamment pour l'achat immédiat et la revente

ultérieure des terrains si l'emplacement choisi était aux fortifications (M. Peytol).

Rapports avec les Syndicats industriels. — La Commission a actuel-

lement obtenu l'accord complet entre les difl'érenles Sociétés artistiques. Elle doit

maintenant réaliser l'entente des Associations artistiques avec les Chambres syndi-

cales, en s'adressant à leurs présidents et aux chefs des industries d'art.

M.M.G.-Roger Sandoz, André Bouilliet et Guilleré ont eu un long entretien avec

M. Pérol, président de la Chambre syndicale de l'Ameublement et président des

Salons du Mobilier. D'après cette conversation très cordiale, il semble que l'accord

cherché sera beaucoup plus facile que d'aucuns le croient. Le Président de la

Chambre syndicale de l'Ameublement est loin de se montrer hostile au projet. Il

aurait cependant [iréférc voir les comités et jurys composés par moitié d'industriels

et d'artistes sous l'adjonction d'autres personnalités. Nous espérons que les noms
jiroposés le rassureront puisqu'ils représentent un gage d'impartialité.

Aussi bien, il existe de la part de certains industriels un malentendu sur le mot
« moderne » qui pour eux s'applique au style en partie démodé de la fin du dix-

neuvième siècle. Mais il a bien été stipulé que le programme de l'Exposition veut

l'évolution de la Décoration et des Arls aiipliqués à l'Industrie et non l'imposition

d'un style officiel (MM. G.-Roger Sandoz, Guilleré et André Bouilhet). Quant à l'ins-

piration du passé, on ne peut jamais l'écarter complètement; seuls, devront être

rejetés la copie ou le pastiche des styles anciens. Sur ce point, aucune concession ne

doit être faite (MM. Aubert, Frantz-Jourdain, etc.).

La Chambre syndicale de l'Ebénisterie va être convoquée par son Présidentpour

lui transmettre sa conversation avec les délégués de votre Commission. Il en est de

même de la Chambre syndicale de rOrrèvrorie-Bijouterie-Joaillerie, dont le Prési-

dent, M. Paul Templier, a longuement causé avec M. G.-Roger Sandoz. M. Templier
adhère d'autant plus au principe de notre projet, que, comme nous, il approuve com-
plètement la suppression des Expositions internationales universelles de Paris et

leur remplacement par des Expositions spéciales internationales ayant lieu tous les

quatre ou cinq ans. Il ne fait de réserves que sur les questions de détail et d'organi-

sation.

Quant aux autres Syndicats, nous n'avons pas encore pu les consulter.
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Pour rùsumer, il paraît à votre sous-commission qu'il y a lieu aujourd'hui :

1° De demander à M. le député lloblin, suivant son aimable intention, de

iléposer le plus rapidement possible son rapport concluant à l'adoption par le

Parlement du projet de loi liéposé par M. François Carriot et ses collègues, en faveur

d'une Exposition internationale des Arts décoratifs modernes à Paris en 1916;

2° De prier la Ville de Paris de résoudre la si importante question de l'emplace-

ment, qu'il soit pris soit sur les terrains des fortifications, soit dans un autre endroit

tel que le champ d'entraînement de Bagatelle;

3° De demander au Gouvernement d'étudier le plus tût possible la proposition

(le votre Commission d'étude sur l'organisalioa générale proposée par elle;

4° De continuer les négociations avec les principales corporations intéressées et

d'inviter leurs chefs à une ['.rochaine conversation avec les délégués de votre Com-
mission, pour arriver avec eux à l'cnicnte et à l'accord déjà réalisés entre nos diverses

Associations artistiques.

Le Rapporteur,

P. Mkzzaha.

20"

CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS

Compte rendu de la séance du Mardi 2 Avril 1912.

83. — Vœu relatif à l'organisation, à Paris, en 1915, d'une Exposition

internationale des Arts décoratifs modernes.

M. Louis Dausset. — Messieurs, s'il est une branche de l'activité arlislique

où la France doive conserver le premier rang, c'est, sans contredit, l'Art décoratif.

Le passé glorieux qu'a notre jiays dans ce domaine lui fait une obligation d'y

maintenir tout son renom sous peine de déchoir. Or, il nous faut bien l'avouer,

depuis plusieurs années la production artistique française dans l'Art décoratif n'est

plus l'objet de la même faveur. Les rapports des grandes associations d'art sont

unanimes sur ce point ; depuis vingt ans notre production artistique a subi à l'exté-

rieur une trop réelle dépréciation. L'étranger ne nous achète peut-être pas moins

qu'avant, mais il ne nous achète certainement pas davantage, et, dans cette matière

surtout, une nation qui n'avance pas est une nation qui est bien près de reculer.

Déplus, les stalisticiues les plus sûres montrent que depuis vingt ansnos impor-

tations en meubles, en papiei'S peints, en maroquinerie, en bijouterie, de fantaisie,

en tabletterie, ont augmenté dans des proportions considérables.

Les grandes manufactures étrangères ont, à Paris et dans toute la France, des

magasins qui font concurrence aux nôtres.

Les meubles allemands et autrichiens ont des dépôts dans le faubourg Saint-

Antoine.

Les cristalleries allemandes ou de Bohême rivalisent avec celles de Baccarat.

Les porcelaines d'Allemagne, de Hollande ou de Danemark ont une vogue peut-être
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supérieure â nos porcelaines de Sèvres, de Limoges ou de Nevers. Les tissus

anglais finiront bienlôt, si nous n'y prenons garde, par avoir raison de nos draps
d'Elbeuf ou de Sedan. Les soieries de Lyon sont délaissées pour les soies allemandes
d'Essen ou d'Elberfeld.

Quand, dans l'Art ou dans l'Industrie, un pays ne se fournit plus exclusive-

ment chez lui, et qu'il va rechercher à l'étranger de quoi salisfaire ses besoins et

ses goûts, il est peut-être permis d'entrevoir tôt ou tard sa décadence artistique et

industrielle.

Pourquoi donc marquons-nous un temps d'arrêt dans les progrès de l'Art

décoratif? Il y a à cela des causes multiples. Je ne veu.x en signaler qu'une, parce
que tout le monde aujourd'hui est d'accord sur ce point.

G'est que dans toutes ces branches de notre activité artistique, industrielle et

commerciale, qui se réunissent et se pénètrent de plus en plus, nos aitisles et nos
artisans en sont restés ou à peu près à l'imitation de l'ancien. Certes, le rayonne-
ment artistique de la Fiance de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI et môme de
l'Empire, a été tel qu'on conçoit aisément que notre dix-neuvième siècle y ait puisé

son inspiration ; mais l'excès n"a pas tardé à se produire, et, pendant trop long-
temps, nous nous sommes bornés, et nous nous bornons aujourd'hui encore à l;i

simple copie. Un très remarquable ra[)port iiue j'ai sous les yeux et qui est signé

de tous les noms qui comptent en matière d'Art décoratif, dit très justement :

« Depuis quarante ans nous faisons commerce de toutes les richesses de notre

mobilier national, nous débitons des surmoulages des commodes, des tables et

des fauteuils, des chenets et des pendules, des bronzes et des girandoles; nous
vendons des copies de toutes ces merveilles décoratives entassées par les dynasties

royales dans leurs palais que nous avons trouvés comme des greniers d'abondance.
Cesré[iliques furent d'abord traitées en perfection par l'emploi des mêmes moyens
qui avaient servi à l'exécution des originaux. Les bronzes étaient alors fondus et

ciselés, .'aujourd'hui ils sont reproduits par la galvanoplastie! nos beaux modèles
sont galvaudés, vilipendés. Bien plus, certains marchands, estimant la main-
d'œuvre franç.iise trop coûteuse, font venir d'Italie, d'Espagne ou de Belgi(|ue, les

bois tout ouvrés, tout sculptés ; ils se contentent de les assembler et de les revendre'

comme produits français...

1) Puisqu'il su'flt de copier, il devient, à nos rivaux, tout aussi facile qu";i

nous, d'exécuter du Louis XV ou du Louis XVI; ils ont maintenant d'excellents

ouvriers, de parfaits artisans, uu outillage plus important que le notre, et leur

concurrence est devenue plus dangereuse.

» Pénibles constatations! — Pendant des siècles, depuis le moyen âge, la

Renaissance italienne exceptée, la France a imposé son goût au monde. Aujour-
d'hui, nous ne savons plus que nous faire gluire du talent qu'ont eu nos ancêtres.

Tomberons-nous à n'être plus qu'un peuple de mouleurs et de copistes? »

Sous une forme un peu vive, ce jugement porté sur notre époque par les

hommes les plus compétents et les plus autorisés, contient une grande part de

vérité, et est bien fait pour nous remplir d'inquiétude. Sans doute, nos artistes et

nos artisans ne doivent jamais oublier les traditions classiques ; la grande règle, et

peut-être aussi le grand secret, est de s'inspirer des purs chefs-d'œuvre admirables

des siècles où l'art du mobilier et de la décoration atteignit son apogée : mais
s'inspirer n'est pas copier ; on peut prendre d'un vieux style ce qu'il a d'élégant,

de noble, d'harmonieux, de bien français, tout en l'adaptant aux idées et aux

goûts modernes. Malheureusement, des ouvriers d'une habileté extrême se conten-

tent aujourd'hui de reproduire le plus exactement possible les dessins anciens; ou

calque ou l'on imite servilement: on ne crée plus. Et cependant la concurrence

formidable des peuples voisins nous fuit une loi de trouver du nouveau.
Il importe donc de réagir. Comment? Les mêmes hommes qui nous ont signalé
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le danger, nous ont indiqué des remèdes. Il en est, Messieurs, dont nous nous

sommes préoccupés depuis quelque temps déjà, comme la réforme profonde de nos

écoles professionnelles et la rénovation de l'apprentissage.

Mais, à côté de ces réformes de longue haleine, nous pouvons espérer beau-

coup également d'une autre manifestation à laquelle les principaux groupements
d'Art décoraiit ont donné une adhésion unanime. Nous voulons parler d'une

Exposition internationale d'Art décoratif moderne qui se tiendrait à Paris.

Certes, la vogue des grandes Expositions internationales et universelles est

passée. Pendant le dernier demi-siècle, ce fut presque une tradition de réunir tous

les onze ans, à Paris, dans une grande Exposition, tous les produits et toutes les

manifestations de l'activité humaine. Après le formidable effort de 1900, son succès

grandiose et aussi les déboutes nombreux qui en résultèrent, l'immense majorité des

personnalités et des collectivités intéressées à l'avenir des arts, du commerce et de

lin lustrie, se prononcèrent contre ces Expositions a universelles », marquant leur

préférence pour une série d'Expositions internationales «spécialisées». C'est une
Exposition de ce genre, « spécialisée » à l'.Arl décoratif, qui s'impose aujourd'hui.

L'objet d'une pareille manifestation a été défini dune façon précise dans- le

rapport auquel je viens d'emprunter une importante citation :

« Par la collaboration île l'artiste, de l'industriel et de l'artisan, dit ce rapport,

réunir en une Exposition internationale tous les Arts déciratifs, architecture, arts du
bois, de la pierre, du métal, de la céramique, du verre, du papier, des tissus, etc.,

sous toutes leurs formes, qu'ils s'appliquent à des objets d'utilité ou à des œuvres
purement somptuaires ; dans toutes leurs destinations : décorations extérieures et

intérieures des édifices publics et privés, ameublement, parure de la personne, etc. »

Mais nous irions sans doute contre le but que nous nous proposons d'atteindre

si nous faisions simplement une Exposition d'.Art décoratif ; il faut que cette

Exposition soit exclusivement une Exposition d'Art déeoraiif moderne. Si nous n'im-

posons pas formellement cette condition, nous resterons dans les sentiers déjà

battus, dans la copie de l'ancien, dans la reproduction du passé où se fige un peu
trop l'Art décoratif français contemporain, alors que nos concurrents et nos rivaux

s'en affranchissent, créent des modèles et des styles nouveaux, s'adaptent au présent

et marchent vers l'avenir.

En opposant directement nos productions aux leurs, nous les obligerons à lutter

ouvertement avec nous, et, si cette lutte s'ouvre, nous savons d'avance que nous
pouvons compter sur la victoire éclatante du travail et du goût français.

Mais ce travail et ce goût, il faut que nous le stimulions, que nous le réveillions

chez nos artisans, chez nos arlistes, chez nos industriels. Seule l'Exposition interna-

tionale d'Art déi'oratif moderne, en excitant l'émulation, en forçant la création

d'œuvres nouvelles, en donnant à nos artistes la garaniie que ces modèles nouveaux
seront protégés contre le démarquage et l'imitation, en rappelant nos industries à

l'attention de l'iltranger, donnerait à l'Art décoratif français cet essor, ce renouveau
dont il a tant besoin.

Socialement, les résultats que nous pouvons attendre d'une telle Exposition
doivent nous la faire désirer. Les œuvres de style moderne sont, à l'heure actuelle,

d'un prix relativement élevé parce que généralement elles sont uniques. Industriali-

sées, elles se vendraient à des prix modiques ; accessibles au plus grand nombre,
« elles créeraient, comme on l'a dit très justement, un Art à bon marché, un .Art

vraiment démocratique, à la portée de tous et qui mettrait un peu de joie, de
claire propreté, de la beauté enfin jusque dans les plus modestes foyers ».

L'idée d'une telle Exposition a été préconisée dans de nombreux congrès ; elle

a été présentée récemment au Parlement par un groupe de députés :

MM. François Carnot, Paul-Boncour, Henri Cochin, Charles Dumont, Massé,
Noulens, Puech, Joseph Reinach, Marcel Seinbat, Sibille, Joseph Thierry, Aynard.
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La proposilion déposée par ces honorables parlementaires comprend un article

unique : « Une Exposition internalionale des Arts décoratifs modernes sera orga-

nisée à Paris en 191 o. »

Les grandes nations — celles qui précisément nous font concurrence aujour-

d'hui — nous ont devancés déjà dans cette voie. Et, peut-être, doivent-elles leui'

progrès actuel incontestable à l'initiative qu'elles ont su prendre à temps.

Dès 1902, l'Italie organisait à Turin une grande E.xposition internationale où
elle déclarait n'accepter que les ouvrages originaux qui montrent une tendance

bien marquée ilu renonvellemenl esthétique de la forme « bannissant les imitations

des anciens styles ». C'est lu même principe qu'elle reprenait en 1906 pour l'Expo-

sition de Milan et, tout récemment encore, pour celle rie Rome.
Les autres pays ont suivi : Munich, Sluttgard, Stockholm, Vienne, ont en leurs

Expositions ri 'Art décoratif moderne, nationales, celles-là ; seule la France a

négligé ces grandes manifesialiuns. 11 semble cependant que maintenant un revire-

ment se produise peu à peu.

Ah ! sans doute, nous tenons encore le premier rang ; les dernières Expositions

de Bruxelles et de Tin'in en sont la preuve éiliiianto ; à Turin aucune autre nation

ne parvint à rivaliser, dans les pi'oductions de l'Art di'coratif, avec les merveilles de

goût et de pure élégance rassemblées dans le pavillon français. Mais, néanmoins,
nous piimes constater que nos rivaux avaient fait des progrès immenses. Défen-

dons-nous, et pour cela convions-les à venir se mesurer, dans notre capitale, avec

nos artisans, nos ouvriers, nos industriels et nos artistes.

Le Conseil Municipal, i|ui consacre à l'enseignement professionnel un budget
plus élevé que n'importe quelle ville du monde, et qui a tant l'ait dans ces dernières

années pour l'.Krl décoratif, en rendant possibles les belles Expositions de Galliéra,

se doit à lui môme d'apporter son appui moral et matériel au pi ojet d'une grande

Exposition internationale d'.-\rt décoratif moderne à Paris.

Il y aura lieu de mettre un vaste emplacement à la disposition ilu Comité d'orga-

nisation, et du Ministère du Commerce, à qui incombera certainement le soin de

préparer cette grande manileslalion. Le moment venu, nous ferons à ce sujet des

propositions précises qui devront être étudiées par les Commissions compétentes.

Pour aujourd'hui, je vous deman lerai simplement ri émettre le vœu suivant,

dont les considérants sont ceux-là mêmes qui ont été adoptés à l'unanimité par les

représentants qualifiés de toutes les sociétés d'.-\rt décoratif et qui ont été repris

dans la proposition de loi présentée au Parlement.

« Le Conseil,

» Préoccupé du déce'.oppement de nos Arts décoratifs ;

•> Constatant que les conditions économiques actuelles rendent
nécessaires pour nos industries d'art l'établissement de modèles
nouveaux et leur dilTusion;

» Estimant indispensable potu" stimuler les efforts des artistes,

des industriels et des ouvriers d'art, une manifeslation internatio-

nale spécialisée à tous les Arts décoratifs et réservée à des œuvres
d'une inspiration nouvelle, à l'exclusion de toute copie ou pastiche

du passé,

» Emet le vœu :

» Qu'une Expositio:) internalionale des .\rls décoratifs modernes
soit organisée et ouverte à l'aris en 1913. »
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M. Aucoc. — Messieurs, je ne viens pas discuter le projet de vœu déposé par

M. Dausset.

Je reconnais qu'une Exposition internationale des Arts décoratifs à Paris

eii i91b aura le grand avantage de stimuler nos fabricants et industriels, mais je

ne comprends pas la raison qui a engagé les promoteurs de cette Exjiosition à

vouloir exclure les produits qui s'inspireraient des anciens styles que nous ne

saurions jamais répudier, parce qu'ils sont une des gloires de notre pays.

Je demande donc qu'on su|iprime du projet de vœu le mot « moderne n et que

celte Exposition comprenne tous les produits de l'Art décoratif, même ceux qui

s'inspireraient de styles anciens.

Le projet de vœu présenté par M. Dausset est mis aux voix et adopté.

21°

UNION CENTRALE DES ARTS DÉCORATIFS

Assemblée générale du 30 avril 1912.

EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL DE M. FRANÇOIS CARNOT, PRÉSIDENT

Au mois de mai dernier, les représentants attitrés de deux Sociétés, avec

lesquelles nous sommes toujours heureux de collaborer dans l'intérêt des Arts Dé-
coratifs : la Société d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie et la Société des Ar-
tistes décorateurs, vinrent trouver votre Président pour examiner avec lui l'éven-

tualité d'une Exposition internationale d'.\rt décoratif moderne. Ce projet, lancé

depuis plusieurs années dans des articles de critiques d'art, n'avait pas encore trouvé

son heure; si quelques esprits informés pressentaient l'importance qu'une semblable
manifestation pourrait avoir pour nus Industries d'Art, cependant les grouiienients

les plus directement intéressés dans l'Industrie comme dans les Sociétés d'artistes,

n'en avaient pas encore perçu clairement la nécessité.

Les yeux commençaient pourtant à s'ouvrir, sous la menace de la concurrence
étrangère, de la lutte économique chaque jour plus âpre, de l'évolution indéniuble

des besoins de la clientèle individuelle ou collective. Industriels, artisans et artistes

comprennent enfin la nécessité d'une union pour la création de modèles nouveaux,
mais cette union ne se réalisera que si on lui donne un but immédiat, si on lui as-

signe un délai fixe, si les événements viennent l'imposer, en plaçant, à date déter-

minée, les producteurs français face à face avec leurs concurrents étrangers, sous

les yeux du monde entier.

Dans ces conditions, oui, nous qui connaissons les ressources profondes du tem-
pérament et du génie français, toujours stimulés par l'orgueil national, autant et

plus que par l'intérêt, nous sommes certains de leur voir réaliser un effort sans le-

quel les Industries d'Art de notre pays risqueraient de voir leur échapper la supré-

matie que notre fierté ne pourrait se résoudre à abdiquer. {Applaudissements.)

C'est pour cette raison que votre Président, fort de l'assentiment de votre
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Conseil, signaii, avec les Présidents de la Sociélé d'iMicoiiragement à l'Art et à l'In-

dnstrie et de la Société des Artistes décoralcLirs, une lettre ouverte demandant an

Gouvernement de réaliser à Paris, en 1913, une Exposiiion Internationale des Arts

Décorai ifs Modernes.

En même temps, les bureaux de ces trois Sociétés prenaient l'initiative de cons-

tituer une Commission d'Etude, chargée d'élaborer un rapport sur celte question

complexe et ilélicaie.

Cette Commission, convoquée au Pavillon de Marsan, appela la collaboration

de toutes les Sociétés s'occnpant exclnsivement ou partiellement d'Art décoratif.

Nous sommes heureux de dire que toutes répondirent à notre appel, et que, bientôt,

l'Union Provinciale des Arts décoratifs, la Société des Anistes Français, la Sociélé

nationale des Beaux-Arts, la Sociélé du Sabm d'Auiomne, la Sociélé française de

l'Art à l'Ecole, étaient olficiellement représentées à no-* séances oii des critiques

d'Art, des membres les plus qualiliés du Conseil municipal de Paris et de l'Admi-

nistration municipale, venaient nous apporter cordialement le concours précieux de

leur expérience et de leur avis.

Un rapport, aussi documenté qu'intéressant, élabliau nom de cette Commission
par M. Guilleré, approuvé et signé des représentants de tontes les Sociétés réunies,

fut adressé ,-iux pouvoirs publics vers la fin du mois de juin. La gravité de la crise

extérieure empêcha le dépôt d'une proposition de loi au [iiois d'octobre, mais dès

que la siluation di|ilomalique permit d(î proposer à l'examen du Parlement une
question d'Exposition inlernalionale, votre Piésident déposa à la tribune de la

Chambre une proposition de loi, contresignée par des représentants de tous les

groupes poliliques sans dislinclion d'opinion, terjdant à décider l'organisaiion, à

Paris, (l'une Exposition internationale des .Arts décoratifs modernes, en 191 ii.

La Commission du Commerce, saisie de cette proposition de loi, a désigné,

comme sous-rapporteur, M. Pioblin ; celui-ci s'acquitte avec zèle de la mission qui

lui est conliée, et son rapport sera déposé et mis en discussion dès la rentrée de la

Chambre. Il m'est permis de vous dire, dès maintenant, que l'opinion du rappor-

teur est nettement l'avûrab:e à notre proposition, et que la grande majorité delà
Goiumission semble tout acquise à son piincipe.

Nous ignorons assurément c^ne] rôle l'Union centrale pourra être appelée à jouer

dans l'organisation de l'Exposition projetée; en tous cas, celui qu'elle a rempli

jusqu'à ce jour, en groupant autour d'elle, dans un même esprit de dévouement à

une cause nationale, les Sociétés artistiques les plus ad\ erses entre elles, et en réa-

lisant l'union de tous leurs efl'orts, ce rôle est un honneur pour l'Union centrale,

car il témoigne des sentiments qu'elle inspire et dont nous avons le droit d'être

fiers.
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N» 207S

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
DIXIÈME LÉGISLATURE

SESSION DE IQIS

Annexe au procès-vevbal de la ^'^ séance du {"'juillet 1912.

RAPPORT

Au NO.M DE LA COMMISSION DU COMMERCE Eï DE l'LvDUSÏRIE

CHARGÉE d'examiner LA PROrosiTiON DE LOI DE M. François Carnoï

ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, TENDANT A ORGANISER EN IQlS, A PaRIS,

une Exposition Internationale des Arts décoratifs modernes

M. ROBLIN, député.

Plusieurs esprits avisés avaieut projelc d'organiser à Paris une grande « foire in-

ternationale 1). Mais l'opinion s'est montrée aussitôt liostile à cette idée ; on a craint

de renouveler l'Exposition de 1900 sans ses résultats mais avec tous ses dangers :

mélange hétéroclite par suite du manque d'emplacement, afilux à Paris de travail-

leurs provinciaux qui s'y étalilissent et qui, l'Exposition fermée, sont condamnés au

chômage, centralisation dans la capitale de toutes les énergies au détriment de nos

provinces. Les Expositions ne sont donc en ce moment possibles que spécialisées.

Limitées à un genre déterminé de pi'oduclion, obligatoirement classées et

ordonnées, elles permellenl par un coup-d'œil d'ensemble de se documenter

méthodiquement. Elles l'onnenL comme l'encyclopédie réelle et acluelle de

toute une branche d'uclivilé. Elles excitent l'émulation, attirent rallenlion,

frappent l'opinion.

(1) Le très complet Uripport de M. Uo/ilin a élé dépose à la Chambre des Députés
pendant l'impression de celte Étude. Xous ne pouvions songer à reproduire les 118 paijes

qu'il comporte, mais nous sommes heureux de pouvoir en don,ner ici un Résumé citant les

passaçjei tes plus caraclérisliques et réunissant ces extraits entre eux par de courtes

anali/ses.
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Telles 011 telles villes de province, centres régionaux d'activité, seraient les cadres

appropriés et utiles de ces Expositions.

Et voici surtout le grand avantage qu'on en pourrait retirer :

Nous possédons épars clans toute la France des talents et des inilialives

que nous ne tentons pas suflisamment d'utiliser, de mettre en valeur. Dans

tous les coins de nos provinces sommeillent, végètent, meurent de vieilles

industries originales, admirables, à peine connues. L'heure va venir de les

secouer, de les réveiller, de les rendre prospères eu les faisant connaître. C'est

seulement par l'Exposition locale spécialisée que l'on y arrivera.

Déjà une proposition de loi a été déposée tendant à organiser une E.xposition

internationale des Arts décoratifs à Paris en 1915, et la Commission du Commerce
à la Chambre des députés en a décidé l'extrême urgence.

A l'unanimité, elle a décidé que l'institution d'une Exposition d'Art déco-

ratif contemporain s'imposait et qu'il était de toute nécessité de l'organiser

le plus loi possible : il y va de l'existence de toute une branche de notre activité

nationale. C'est pour toute une partie de noire production une question de vie

ou de mort.

Dans une première partie — les pages précédentes formant comme une préface,

une introduction nécessaire au rapport — M. Roblin montre d'une façon très

nette, mais très précise en sa grande brièveté, quelle place a été faite à l'Art décoratif

dans les Expositions antérieures à 1000. Nous ne reviendrons pas sur cet histo-

rique, dont nous avons déjà fait une esquisse.

Arrivant enfin à rEx[iosition de 1900, M. Roblin montre bien qu'il s'est

produit alors a une éclosion tout à fait extraordinaire dans l'histoire des Arts

contemporains » et que dans beaucoup de cas « il s'est manifesté une supériorité

incontestée sur les résultats obtenus dans les Expositions antérieures». Il étudie

dans ses grandes lignes le mouvement de l'Art décoratif dans les arts du feu ou le

mobilier, définit et juge ce que l'on a appelé le modem style qui avait alors cette

qualité d'être neuf et de vouloir surtout être neuf : mais il n'était pas dans la tradi-

tion française ; excessif dans son originalité de recherches, il dépassait dès l'origine

son but au lieu de l'atteindre. Attaqué par les puristes des styles établis, abandonné
et critiqué même par ses anciens défenseurs, il devait succomber ; il y avait effort

à se dégager du passé, c'était une tentative, ce n'était pas un « faux départ )>.

Depuis 1900, comment a évolué l'.Art décoratif moderne, non seulement en

France, mais encore à l'étranger? Il n'y a pas ou chez nous depuis cette époque

d'Exposition universelle. Mais chaque grande nation d'Europe ou d'Amérique en a

organisé au moins une importante; souvent l'Art décoratif a occupé la place pré-

pondérante et même l'Exposition tout entière lui était exclusivement consacrée.

Passons-les rapidement en revue.

TuiuN, 1902. — L'Italie ouvrait en 1902, à Turin, une Exposition interna-

tionale où l'on n'acceptait « que les ouvrages originaux montrant une tendance

très marquée au renouvcdlernent esthétique de la forme ». Un défaut d'entente

empêcha nos décorateurs d'y participer avec tout l'éclat qu'ils auraient pu y
déployer.

S.iiNT-Loiiis, 1904. — Avec section d'Art décoratif organisée par Guillaume
Dubufe.

Liège, 190o. — Bellery-Dcsfontaines y installe un salon entier avec la collabo-

ration des artistes nouveaux en renom.
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Mjlan, 1 900.— Avec section d'Art décoratif organisée par MM. Frantz Jourdain

et Mondait.

Londres, 1908. — Un pavillon y fut aménagé spécialement pour les décora-

teurs par un amatenr, M. Delieux. Notre succès y est très vif.

CoPENDAGUE, 1909. — PouT la première fois artisies, industriels et artisans

furent groupés ensemble par le Comité français des Expositions et la Société li'en-

couragemnnt et coli.ibùrèrent à l'œuvre commune, et M. Roblin veut bien citer à

cette occasion le Riippjrt de MM. G.-Iloger Sandoz et Jean GuifTrey et son intro-

duclion sur les Arts appliqués it les Industries d'Art aux Expositions.

BiiuxKLi.Es, iOlO. — Le même elTort d'uuiié se poursuit dans le salon d'art

aménagé |iar l'arcliitecte Lambert.

TuiiiN, 1911. —- Un pavillon y est réservé aux artistes décorateurs modernes.

Dans la préface du catalogue, M. 11. Kœclilin, cjue cite M. Roblin, s'exprime ainsi:

(( L'Union centrale ries Arts décoratifs n'a admis dans ses vitrines que des

ouvrages d'un caractère IVancbement moderne, et toutes les copies, tous les

pasticlies des styles anciens en ont été délibérément exclus. Non jioint qu'elle

ne professe pour les vieux styles de France une admiralion passionnée, mais

elle sent non moins passionnément la nécessité de les renouveler, de ne pas se

complaire à des redites et c'est pourquoi elle s'est adressée uniquement aux

«•irlisles et aux artisans qui prétendent voir et penser par eux mêmes, non

d'apièsles formules convenues... Nous continuerons d'avoir dans le sang ces

formes que nous avons créées et qui demeurent familières, et toute nouveauté

dérange nos habitudes. Nos artisans ont eu moins d'occasions de manifester

leurs talents et de créer de grands ensembles décoratifs que ceux d'autres pays,

où l'absence de traditions laissait le cliamp plus libre aux inno\ateurs ; mais

il semble que le préjugé conlre l'Art décoratif moderne tende à disparaître,

diezles jeunes générations surtout, et qu'un prochain avenir doive permettre

à nos décorateurs français de donner toute leur mesure. On reconnaît, en

effet, cliaque jour davantage en France combien les prétendus révolutionnaires

demeurent au fond dans la grande tradition française et avec quelle ingénieuse

logique ils s'appliquent, surtout inconsciemment, à la développer...

» La qualité première de notre Art décoratif de jadis élail, plutôt que la

force, une certaine grâce mesurée et cbarmanle que nul n'a jamais su nous

prendre, même en s'appropriant nos formes : c'est encore ce caractère qu'on

distingue chez nos modernes artisans, ils recherchent l'aimable plus que le

puiss:int et prétendent continuer l'art sociable qui est dans notre tempérament

et dans notre tradition. »

C'est ce fil perdu de la saine tradition française qu'il s'agit de retrouver : c'est-

à-dire convenance, à-propos, ordre et ciioix, et comme le dit très justement

M. Roblin :

Il paraît de plus en plus certain que sur toute l'agitation antérieure a

passé un souffle de sagesse, de raison, de modération portant avec lui

« de légers effluves d'élégance et de goût ».

Malgré quelques hésitations, quelques inquiétudes ou même des erreurs,

on sent désormais le souci d'une d''Cor..tiQn de meilleur aloi, un retour vers ce
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sentiment que le meuble est le serviteur et le compagi.on de l'homme, qu'il

doit être fait cà sa mesure, qu'il doit grandir par les devoirs de sa fonction, à

des besoins matériels qu'il est tenu de satisfaire exactement, mais aussi à des

gotits nouveaux. « Car, dans la maison, il est un témoin discret de la vie qui

doit garder avec réserve son lô'.e de comparse ou de figurant, sans prétendre

se hausser à celui d'acteur principal. »

Si ces constatations sont encore consolantes pour notre amour-propre et si

nous avons le droit de ne pas désespérer, il ne fauilrait pas en conclure que nous
triomphons et sans plus de souci de notre preslige nous endormir simplement sur

des lauriers bien fragiles encore. Un coup d'œil sur l'élat actuel de l'Art décoraiif

à l'étranger suflîra pour montrer que nous avons à lutter, beaucoup à apprendre,

et que plus d'un peuple nous a déjà devancés dans la voie d'un style décoratif

moderne.

D'abord VAiir/lcterrc : ce n'est pas d'aujourd'hui que date l'action d'un William
Morris ou d'un Waller Crâne. Il y a eu dus errements ; mais la période en est

close, et des novateurs, bardis et tcnacis comme Macjjintoscb, produisent des

œuvres qui sont la marque d'un véritable Art moderne nouveau; et l'Angleterre

les accepte aujoiu-d'luii sans discussion.

La Belgique, depuis longtemps, s'ffTorce de se créer un style ; en vain s'est-on

moqué de l'art « belge » ; en vain a-t-on dénigré les « produits brabançons ».

Les recbercbes n'en demeurent pas moins infiniment fécondes.

£n Hollande, il existe une impressionnante émulation de bons vouloirs

qui, naguère encore, aboutissait, à l'Idéal Hotne Exhibition de Londres, h la

présenltilion d'une seclion moderne absolument hors pair. Des emprunts ingé-

nieux furent faits iï l'art colonial
;
puisant dans ces trésor.^, les Néerlandais,

comme les Anglais, ont su y découvrir des éléments décoratifs dont ils ont su,

avec un tact et une mesure exquis, rajeunir, dans l'objet usuel de chez eux,

un certiiin nombre de formes et de décors.

Aulrkhe-Hongiie. — Les ironies élevées jadis contre l'art dit « belge »

étaient inséparables des lazzis décernés à l'art viennois. Les meubles en

« boîles à cigares », pour reprendre une expression qui eut du succès, ne

furent point, alors, du goiît des tradiiionnalistes français, obstinés dans leur

admiration pour les styles de chez nous ou les pastiches habilement déguisés.

Il n'en subsiste pas moins que l'art moderne autrichien suit une route des

[ilus intéressantes, et qu'il y a trois ans, lors de l'Iixposition de Vienne, on vil

des ensetnbles dignes d'être tenus pour mieux que d'hésitants efforts.

VAUemogne : On se rappelle en 1909, au Salon d'Automne, l'Exposition

curieuse d'Art municbois : encore un peu lourd, et heurtant par ses violences notre

goût afliné. Mais les artistes de Munich se sont essayés au contact de notre art

et l'Exposition qui se tient là-bas en ce moment même, montre qu'ils ont su

corriger leurs fautes et atténuer certaines bizarreries. Ils sont en plein progrès
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et, à la nouvelle que Paris convierait, avant 1920, les nations étrangères à

faire une démonstration solennelle, Munich a immédiatement centralisé ses

forces, et en un accord parfait, artistes, artisans, industriels, fabricants,

municipalités, amateurs, mécènes « marchent » pour renouveler à cette

occasion, et sur une bien plus vaste échelle, le groupement qui fut tant remar-

qué à la dernière exposition bruxelloise.

La Suéde n'est pas restée en dehors du mouvement. Et l'Exposition récente de

Stockholm en a été la preuve manifeste. Pour ne dater que de 1870, la rénovation

n'en est pas moins significative et à force de volonté, de travail, la Suède a fini

par dépasser beaucoup d'autres nations. La tisseranderie fut restaurée, le docteur

Haselias créa le « Nordiska Museet « (musée du Nord) pour y recueillir les objets

usuels rappelant les traditions artistiques du pays. L'art de la dentelle au fuseau,

abandonné, fut remis en honneur ; les meubles furent Suédois ; la porcelaine prit

une extension considérable ; des artistes comme Venneborg ou Wallander inven-

tèrent des motifs pour décorer vases et pois ; la verrerie de Kosta, la poterie de

Hoganaïs, l'orfèvrerie, la fonderie, tous les arts, rajeunis et vivifiés, s'épanouirent

comme dans un splendiJe printemps.

En Italie les arts décoratifs commencent à renaître et à se développer suivant

une méthode intelligente.

La Russie s'éveille doucement et la Finlande a peut-être des ai'chitectes dignes

de Sarinen, qui nous émerveilla par son pavillon Finlandais en 1 900.

Telle est, à l'étranger, la situation de l'Art décoratif moderne et M. Roblin a

raison de conclure :

Comment, devant cet assaut presque unanime, ne pas mettre avant toute

autre préoccupation, chez nous, celle de donner aux artistes décorateurs toutes

facilités pour affirmer dignement l'indéfectible vitalité du génie français?

Peut-on accepter sans douleur l'hypothèse que, dans dix ans, notre public

acheteur se refusera encore à aider l'art moderne et s'obstinera à gaspiller

dans de folles enchères, sur des bibelols anciens, des fortunes dont la vingtième

partie suffirait à assurer le triomphe de la France sur le terrain de l'art

moderne ?

En présence de cette situation, l'évidence éclate de la nécessité pour la

France de faire plus qu'elle n'a fait encore et, en organisant à son tour une

Exposition d'Art décoratif, suscite à la fois l'effort de ses nationaux et démontre

à l'étranger qu'elle ne consent pas à déchoir du rang qu'elle a toujours tenu.

Or, une Exposition de ce genre peut comprendre, soit à la fois, soit exclu-

sivement :

Ou des œuvres anciennes
;

Ou des œuvres copiées ou inspirées de modèles anciens
;

Ou des œuvres résolument modernes.

Mais de quelle utilité serait aujourd'hui une Exposition d'œuvres anciennes ?

La prééminence de nos décorateurs dans les siècles passés n'est plus à
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dcmonlrer. La Cenlennale de 1900 l'a fait avec éclat. Nos musées du Louvre,

de Cluny, du Pavillon de Marsan, de Versailles, de Fontainebleau (pour n'en

citer que quelques-uns), en constituent la rétrospective permanente, facile-

ment accessible. Qu'y ajouterions-nous ? S'agit-il, d'ailleurs, de faire briller

une fois de plus le génie des Boulle, des Riesener, des Jacob? Il n'est pas en

cause. C'est de notre production actuelle qu'il est question, de noire production

menacée par la concurrence étrangère. C'est d'elle qu'il faut faire affirmer,

faire constater la prééminence.

Dira-t-on que le génie de ces artistes était tel, qu'ils ont fixé pour toujours

les formes de décoration intérieure et que nous ne devons plus nous contenter

que d'exceller dans leur copie ou leur pastiche ?

L'idée ne vaudrait pas même qu'on s'y arrête, si la déplorable production

de copies dans laquelle se sont, depuis un siècle, confinées la plupart des

industries du décor, n'avait déterminé d.ins le public un état d'esprit qui

donne à cette idée au moins l'apparence de l'étendue.

Il y a d'abord là une erreur esthétique. Aucune formule d",\rt, si parfaite qu'on

la suppose, ne peut durer éternellement. Les chefs-d'œuvre no se succèdent en art

qu'en se différenciant les uns des autres ; les styles pour s'élablir ont besoin de

contredire entièrement les règles de composition des styles précédents. Persister

dans le passé, c'est s'opposer à une loi, c'est nier l'évolution. Littérature, modes,

coupe des vêtements, tout change, touta besoin de changer. Que l'on garde les beaux

vieux meubles par respect, comme souvenirs de famille, soit ! Mais qu'on les imite;

non. Qu'on les démarque au point de reproduire les crevasses du bois, les piqûres

des insectes et la patine des ans, c'est un contresens, c'est « l'apothéose du tru-

quage ».

Mais il y a pire :

11 y a là l'indice d'un danger qui, même si nous n'étions pas inquiétés par

la concurrence de l'étranger, serait menaçant pour l'avenir de nos Arts déco-

ratifs. Si nous laissons s'anémier, par un tel abus de la copie, leurs facultés

créatrices, si nous ne les excitons pas au contraire à considérer l'originalité, la

nouveauté, l'accord avec notre temps, comme des conditions nécessaires de la

perfection, c'est la déchéance à bref délai — et pour combien de temps?

C'est pourquoi, à la question qui se pose des limites à fixer à l'étendue de

l'Exposition future des Arts décoratifs, nous répondons catégoriquement :

(( Non seulement il est sans intévèl lïij produire des œuvres anciennes et des

copies ou interprétations de modèles anciens, mais il est indispensable de n'y

admettre que des œuvres modernes, rigoureusement modernes. »

Ainsi l'Etat reprendra l'initiative que, depuis plus de dix ans, sous une

forme ou sous une autre, tous les rapporteurs du budget des Beaux-Arts l'ont

adjuré d'assumer; nos Arts décoratifs, libérés eniln des entraves que les exa-

gérations du mercantilisme opposaient à leur développement naturel, retrou-

veront une suprématie que malheureusement — selon les paroles mêmes de

M. Guist'hau, Ministre de l'Instruction publique — « ils n'ont plus intégrale »

et il sera permis d'espérer que la démocratie ne demeurera pas, de tous les
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régimes qui se sont succédé sur la terre de France, le seul qui n'ait pas trouvé

à s'exprimer d'une manière ongiu'ile dans ses façons de bàlir et d'ordon,ner nos

demeures.

E;onomii]nement, le danger qui menace est aussi pressant; la f.iveurdes œuvres

anciennes atteindra un point culminant ; les récentes ventes et les enchèi-es fantas-

tiques auxquelles certains amateurs se sont laissés aller pour acquérir telle étagère

ou tel paravent, en sont la preuve. Les industriels se bornent à pi-odnire des copi'S

de l'ancien; des stocks con^idé^ables s'entassent. Si la mode tourne (et elle tournera

fatalement), ce sera la débâcle: les ouvriers inaptes à prûdiiire autre chose, l'indus-

triel manquant de modèles nouveau.^, man(|uant d'artistes liabiles pour en créer.

Le joiu' viendra oii la dépréciation des copies de stylo poussera 1 s amateurs vers

les meubles créés par des artistes modernes. Le snobisme s'en mêlera et chacun

suivant la mode voudra aussi des meubles moùernes.

Notre réputation européenne n'est pas entamée ; nous conservons encore le

goiit, l'ulégance, mais l'étranger est à nos portes et nous-mêmes nous élargissons

un peu plus chaque jour la brèche pour laisser passer le flot de l'invasion.

Il n'est pas, en effet, di.' copie qu'on ne puisse, grâce aux moyens mécaniques

mis en œuvre, exécuter au deliors aussi bien que chez nous; et, comme dans

beaucoup de pays les matières premières et Iti main-d'œuvre sont moins coû-

teuses, il en résulte que même pour les objets « de slyle » nous ne conservons

plus sur les marchés de l'étranger notre prééminence; bien mieux nous sommes

obligés de nous défendre en France contre des importations menaçantes.

Là n'est pas tout le danger. .Avec la belle témérité qui est une des formes

de noire caractère, nous répétons volontiers que c'est notre goût, que ce sont

nos modes qui régissent le monde. Cela fut vrai. Cela l'est peut-être encore.

On ne peut pas affirmer que cela le sera longtemps. Beaucoup de pays nous

envient celle supériorité, et là, les industriels rencontrent un engouement d'au-

tant plus vif pour les créations modernes qu'ils font de leur succès une question

de vitalité nationale.

A considérer rensemble de ces recherches extérieures, un fait s'impose avec

une inquiétante évidence. Si nous ne nous décidons pas à unir toutes nos éner-

gies et à les sagement coordonner pour créer uu Art moderne français,

avant deux ans, dans le domaine artisliqtie comme sur le terrain écono-

mique, nous ser. ns dépassés au point qu'il nous faudra peut-être un demi-siècle

et plus pour reconquérir le premier rang. Il nn suffit point en effet de se bercer

à la musique des mots, el de dccer.ier de flatteurs éloges, d'assurer urbi et

crbi que la France ne saurait se laisser arracher par quiconque le sceptre du

goût, de ce goût dont elle est et reste aujourd'lmi la conseillère universelle. 11

faut être singulièrement inconséquent pour ne pas se rendre compte que, sur

notre marché même, à l'intérieur de notre territoire au cœur delà capitale, des

firmes étrangères se sont installées, ont pignon sur rue, l'ont annuellement de

très importants chiffres d'affaires, en avouant avec une franchise qui d'ailleurs

les honore, la provenance lointaine des objets qu'elles offrent à leur clientèle...

française. Ici n'est point la place d'appuyer les faits par des désignations de
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personnes, mais chacun pourra aisémenl se convaincre qu'à Paris, dans les

industries du meuble, de la porci'laine, du bronze, el quelques auties, un gros

chiffre d'affaires se fait au bénéfice exclusif de maisons importantes, succur-

sales de grandes raisons sociales installées à Londres, à Copenhague, à Vienne

et autres lieux.

Aussi bien, l'aveuglement de ceux qui préleiulent que « la patrie n'est pas

en danger » est-il inqualifiable el sans excuses. Ceux-là assurément n'ont pas

voyagé, de saison en saison, en Europe, n'ont pas visité les Expositions d'Art

décoratif moderne qui, excellemmenl présentées, s'ouvrent avec régularité en

Allemagne, en Angleterre, en EloUande, en Suède, en Italie, en Autriche, en

Hongrie. Pour ne citer que les plus récentes, rappelons les manifestations do

Stockholm, de Munich, de Turin, l'Idéal Home Exhibition de Londres, oîi la

Hollande présenta une section de toute première imporinnce. Il existe à Cud.i-

pesth, à Vienne, des Écoles d'Art décoratif qui exposent leurs travaux et immé-

diatement les voient transposés de la théorie à la pratique par des industriels

justement avisés. Ily a un effort considérable à Glasgow, à Bruxelles, à Amster-

dam. Ici el ]h, on ne pense, on ne crée que pour la modernisation des arts de

l'industrie. Il y a un mouvement américain. Il y a un mouvement japonais. Et

sitôt passée la barrière de Deulsch-Avricourt, on ne peut faire un pas dans

l'empire allemand sans trouver à Carlsruhe, à Stuttgart, à Mannheim, à Franc-

fort, en Bavière, à Berlin, à Dresde, à Leipzig, à Weimar et dans le Nord, avec

une activité significative, à Dusseldorf, à Crefeld, à Elherfeld, des groupe-

ments tenaces, déterminés à innover, à faire jaillir des ténèbres el, à flots, une

vérité trop longtemps enfouie sur l'inféconde imitation des arts du passé.

Ce n'est pas que maintus « paroles prévoyantes » n'aient déjà dénoncé ce

danger immanent. — M. Roblin cite à l'appui plusieurs passades de rapports

signés des noms les plus autorisés. — « Le Sedan commercial, écrit l'un d'eux,

dont depuis de longues années nous sommes menacés, n'est plus à crainJre actuel-

lement ; c'est un fait accompli et nous devons en prendre notre parii. » Un- antre

constate :

« J'ai pu m'apercevoir que nos imitations du style ancien sont battues

en brèche et qu'elles perdent du terrain. Je crois que le moment n'est pas

très éloigné oh sur la plupart des marchés le moderne sera presque exclu-

sivement demandé. L'Exposition de 1916 peut montrer à tous que nos arti-

sans, aussi bien que ceux d'Allemagne, cherchent et que mieux qu'eux, peut-

être, ils ont trouvé; mais il faut pour cela que tout l'effort soit dirigé sur le

moderne. Une Exposition d'Art moderne — voilà la conclusion à laquelle abou-

tissent tous les esprits soucieux de notre avenir artistique. (>'étiit celle déjà

que M. Couyba émettait en 1907 dans son rapport sur le budget des Beaux-

Arts. C'était celle que, deux ans après, dans un article sur l'Art social qui eut

beaucoup de retentissement, reprenait M. Roger Marx. Toute la piesse s'en

empara...

Cependant, comme précisément venait d'échouer le projet d'une vaste Expo-
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silion universelle el que l'opinion se prononçait presque unanimement pour

une Exposition à programme limité, la Société d'Encowagement à l'Art el à

l'Industrie se déclarait, le 21 mars 1911, prête à soutenir de ses deniers le pro-

jet d'une Exposition réservée à l'Art décoratif. Une « Commission d'étude »

fut constituée, qui comprenait à la fois des délégués de sociétés de décorateurs,

comxm ceWe. àas Artistes déeoraleurs et V Union provinciale des Arts Décora-

tifs; des salons Artistes Français, Société Nationale, Salon d'Automne, et

des sociétés vouées depuis longtemps au développement de nos arts industriels,

(omne la Société d'Encouragement à l'Art et à UIndustrie et Y Union centrale

des Arts Décoratifs. Ua remarquable rapport résumait bientôt les travaux de

celte Commission et s'achevait par le vœu suivant, signé au nom des Associa-

tions que nous avons énumérées et de la Société de l'Art à l'Ecole par

o2 artistes, industriels, amateurs, etc.

VOEU

« Les associations soussignées,

» Préoccupées du développement de nos Arts décoratifs, titre d'une gloire

nécessaire pour la France,

» Après avoir constaté que les conditions économiques actuelles rendent

nécessaires, pour nos Industries d'art, source considérable de ricliesse natio-

nale, l'établissement de modèles nouveaux et leur diffusion,

)) Estiment indispensable, pour stimuler les efforts des artistes, des indus-

triels et des ouvriers d'art, une manifestation internationale,

» Spécialisée à tous les Arts décoratifs, appliqués à l'architecture, au

mobilier et à la parure,

» Réservée à des œuvres d'une inspiration nouvelle, à l'exclusion de toute

copie ou pastiche du passé,

» Et, en conséquence, émettent le vœu que le Parlement cl le Gouverne-

ment, s'inspirant de ces considérations, décident l'organisation et l'ouverture, à

Paris, en 1913, d'une Exposition internationale des Arts décoratifs modernes. «

Et M. Roblin conclut pai' ces mots :

« C'est ce vœu, rappelant une proposition déjà soumise au Sénat par

M. Couyba, qui a été repris dans la proposition de loi que nous avons citée en

tète du présent rapport. Notre Commission l'a fait sien. Non seulement en effet

elle estime, pour les raisons que nous venons d'exposer, que cette manifesta-

tion en faveur de l'Art décoratif moderne est nécessaire, mais elle pense, pour

les raisons qu'il nous reste à développer, qu'elle sera toute à l'honneur de la

production française.

La renaissance des Arts modernes est de la plus haute importance au point de

vue économique et social.
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Depuis l'Exposilion de Turin, l'opinion, qui s'était détournée des décora-

teurs modernes après 1900, semble s'être reprise el à nouveau on sent, à des

signes certains, que le public est prêt à rendre aux novateurs toutes ses sym-

pathies.

... Ne pas entretenir, ne pas amplifier de pareils courants de sympatbie...

ce serait, pour reprendre le mol de M. Henry Marcel, ancien directeur des

Beaux-Arts, « un déni de justice, une absence complète de solidarité humaine,

un manque de patriotisme ».

Est-ce à dire que nous ayons la prétention, qu'on nous prêle, que d'aucuns

peut-être se donnent, de créer vn slyle? Nullement. Il n'est pas question d'ins-

taurer quelque esthétique officielle que ce soit. Nous savons trop que la notion

d'un style est une notion pour ainsi dire rétrospective; que c'est en faire abus

que de l'appliquer aux œuvres du présent, dont nous ne pouvons pas, faute de

recul, spécifier les éléments durables, déterminer exactement les origines, pré-

voir les résultats. Un slyle ne peut être concerté. 11 ne se commande, ni ne

s'impose. Tout ce que l'Etat, ou les amateurs peuvent faire, c'est d'en faciliter

l'éclosion, en suscitant des recherches nouvelles, tandis que les producteurs,

de leur côté, s'efforceront de soumettre leur pensée à celle discipline qui, don-

nant aux œuvres l'unité, caractérise les grandes époques d'art.

Il n'y aura pas un style, une seule discipline qui donnera le ton, réglera tout

comme une loi unique et souveraine : et comme l'a observé M. E. Vernier :

« Il ne faut pas nous attendre à la révélation d'une formule tyranuique,

qui régira tout. Il y aura de l'élasticité dans le style nouveau. Le public

n'ira pas vers un genre : il ira vers tous les genres, pourvu qu'ils soient

beaux.

»

A toutes les objections que l'on formule en faveur d'un Art déi:oratif moderne
et contre le pastiche éternel des vieux styles.

Les industriels répondent de diverses manières. Les uns prétendent que

la vogue des anciens styles est telle qu'ils n'osent la contrecarrer par des

modèles nouveaux dont l'établissement et la produclion leur cotileraient cher,

sans débit assuré. Observons que si cette vogue est tenace, c'est bien en

grande partie grâce aux industriels eux-mêmes, qui l'enlreticnnent ell'accrois-

sent en ne donnant jamais au public l'occasion de modifier son goîit.

Un jour viendra cependant où le public, à force de voir aux vitrines des meubles

nouveaux, et influencé par un snobisme naissant, ne demandera que du nouveau.

— Mais, répliquent encore les fabricants, c'est bien ce que nous craignons.

Nous avons des stocks de meubles de style qu'il nous faut écouler, et, d'autre

part, nous ne pouvons jamais les remplacer par des stocks de meubles modernes

produits dans les mêmes conditions; car l'ancien ne nécessite pas de frais de
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création, il se débile par séries qui, l'une dans l'autre, reviennent là un bon

marcbé extrême, tandis que, pour avoir des meubles modernes, il faudra payer

le créateur très cber. C'est tourner dans ce cercle vicieux : pour débiter le

meuble moderne en s-éiie, il faudrait que le fabricant soit sûr de la clientèle, et,

pour avoir cette clientèle, il faudrait que celle-ci soit déjà attirée par le bon

marché des séries ctabli'.s. Ei résumé, ce qui est nécessaire, c'est un gros

effort pécuniaire de la part des fabricants.

Enfin, ajoutent certains industriels, nous ne pouvons pas faire chez nous

la révolution à laquelle vous nous invitez. Nous n'avons plus d'ouvriers. Il

n'est pas dans notre rôle de i-ecliercber à qui incombe la responsabilité de celte

déchéance de la main-d'œuvre cl d'étudier si précisément les fabricants ne

sont pas victimes de leur propre imprévoyance : en accentuant, comme ils

l'ont fait, durant tout le cours du dix-neuvième siècle, l'industrialisation

à outrance des métiers artistiques, en substituant la copie à la production

originale, l'ouvrier spécialisé et môme la machine, à l'ouvrier artifan dont

le travail lent, appliqué, les connaissances étendues à toutes les ressources

du méiier étaient une garantie de parfaite exécution... La dispariàon de la

maîtrise est au même titre que celle de l'apprentissage le témoignage éclatant

de la décadence des industries d'art. Noire espérance est précisément que le

relèvement de l'art moderne, en obligeant l'industrie à une activité continue

de production originale, facilitera le retour au développement des compé-

tences techniques appropriées aux formes présentes de notre production.

N'oublions pas non plus parmi les causes de cet état de choses, l'état des rap-

ports entre indn:^triels et artistes fournisseurs de modèles. Tandis que ces derniers

par leur ténacité obtenaient droit de cité dans la famille artistique et leur admission

comme exposants aux salons en 1890, le fossé se creusait plus profond entre le

décorateur et l'industiiol ; celui-ci, considérant celui-là comme son collaborateur

anonyme, oubliait souvent de faire figurer son nom dans les concours : d'où conflit
;

l'industriel utili-a des copistes et démarqneurs plus mode>les ; le décorateur pur

ne connut plus (pie céramique, émail, verrerie ou bijou, ne créant que des obji-ts

susceptibles d'être collectionnés ou mis dans un musée.

Voilà un des écueils principaux qui retardent le progrès de nos arts du dé-

cor. Pour le surmonter, il ne suffit pas d'attendre que les nécessités écono-

miques de notre production aient rapprochî artistes et industriels : il faut

résolument prévoir les événements et, tant d'une part que de l'autre, faire les

concessions qui aboutiront à l'entente. Si les Anglais, les Allemands, les Vien-

nois ont pu produire des efforts considérables en art moderne dans les Exposi-

tions récentes, c'est parce qu'ils ont réalisé cet accord. Qu'attend-on pour faire

de mêiue dans notre pays, où le passé nous offre, dans cet ordre d'idées, de si

glorieux exemples?

Les industriels ont uu gros effort matériel à produire : il leur faut sacrifier

les sommes nécessaires h la création de modèles nouveaux, à la publicité qui les

répandra dans le monde entier, à roulillage mécanique moderne qui les mul-



— ccxxxv —
liplit-ra selon les nécessilés de la vente. De son côlé, il csl nécessniie que l'ar-

tiste soit « soutenu, encouragé, alimenlé; qu'il ait l'émulalion et une part de

profits : qu'il soit intéressé en un mot à trouver du nouveau, de l'inédit, tant

moralement par le succès personnel que pécuniairement parla vente fructueuse

des produits de son imagin.'ition ». (Grandigneaux.)

Une entente est dom nécessaire.

Comme l'a dit le grand décorateur Eugène Gaillard : « L'œuvre d'art appli-

qué doit être susceptible de répétition indéfinie sans déperdition appréciable di;

ses qualités essentielles. » C'est à l'artiste et ri l'industriel, associés, de travisi!-

1er de concert à donner l'un aux modèles, l'autre à ses répétitions, ce carac-

tère nécessaire.

Aussi la gi'ande exposition projetée doit être

une manifestation d'ordre industriel et commercial aussi bien que d'ordre artis-

tique. Nous désirons qu'elle soit ouverte à tout fabricant, pourvu queles œuvres

portent, avec le cachet d'une création originale, la désignation de leurs auteurs.

Longtemps il y a eu une hiéparcliie des arts ; et l'Art décoratif, l'Art du foyer

était un peu « le parent pauvre n ; les Artsmiunwsp^r contraste avec les Arts nobles

et riclies, les Arts majeurs, c'est-à-dire Peinture et Sculpture. Et M. Roblindit

excellemment :

Manier un pinceau, modeler une silhouette dans l'aigile : voilà de l'Art!

Pousser un outil dans la matière, ce n'est que du métier d'artisan...

L'aristocratie de l'Art, ainsi envisagée, n'est qu'un déni de justice. Fort heu-

reusement, et de jour en jour désormais, certains, dont le nombre va toujours

croissant, recommencent à croire en France que ces hiérarchies sont aussi

vaines qu'orgueilleuses et qu'un ouvrier d'art peut mettre, dans le moindre

bibelot usuel, plus de beauté que n'en enfermera jamais dans son colossal cadre

doré, un peintre de « grandes machines ».

Le premier art c'est l'Architecture et il serait à désirer de voir la Peinture et la

Sculpture revenir à leurs traditions décoratives ; un jour est proche où tous les Arts

collaboreront à la parure de l'babiiation. Alors l'Art décoratif sera reconstitué dans
son unité; alors on verra le même souci commun d'harmoniser dans la matière un
idéal bien défini.

Ainsi, parlant d'Art décoratif, c'est-à-dire en un mol, de tout ce cjui peut

contribuer, dans te détail de notre vie, à rendre celte vie plus confortable, plus

souriante et mieux parée,— l'Architecture commande et réglemente tout. C'est

par elle qu'il faut aborder la question du renouveau artistique et tant désiré.

Si elle est bâtarde, les éléments de décor, qui y prendront place, s'y trouveront

heurtés, contrariés, dénaturés souvent par l'imperfection du cadre bâti. Si elle

est franchement de style ancien, rien de moderne ne pourra s'y trouver à l'aise.

Si elle est résolument moderne, toutes les recherches actuelles y fleuriront

sans peine.
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Donc, aussi Lien l'Exposition projetée sera moderne dans tous ses détails,

aussi bien son architecture doit-elle être elle aussi moderne absolument. Pas

une pierre posée sur une autre pierre, pas un percement dans le mur, pas un

couronnement aij toit, pas un détail dans tout ce qui sera construit à l'Expo-

sition, sans que, résolument, rarcliitecle, rompant avec toute forme copiée

d'après le passé, ne se soit imposé l'obligation de créer, selon une optique con-

temporaine en utilisant et mariant au mieux tous les matériaux dont il dispose

en noire temps. Aucune imitation ne peut être tolérée dans cette enceinte à la

la porte de laquelle les styles, rappels d'esthétiques périmées, doivent être

formellement consignés. Seule, escortée par la multitude des idées modernes

qui participeront à cette fêle de l'Art, la tradition aura le droit d'entrer.

La question se pose donc d'un contrôle extrêmement sévère sur les archi-

tectures de l'Exposition des .\rls décoratifs et, avant toule chose, d'un choix

entre deux partis contradictoires :

1° Construire un énorme palais pour abriter toutes les sections expo-

santes;

2° Morceler l'Exposition en petites habitations bâties selon des destinations

multiples et constituant des types variés de demeures privées ou publiques :

villas, hôtels particuliers, bôtels à voyageurs, maisons de campagne, logis

ouvriers, etc. , etc.

La Répul)lique, en protégeant l'Exposition des Arls décoratifs modernes,

en lui attribuant, pour qu'elle soit digne de notre pays, d'importanis crédits,

ne doit pas commettre la faute d'aventurer des sommes énormes sur un seul

risque. Le budget de construction ne pourra qu'être réparti entre les archi-

tectes de qui l'on peut attendre des solutions à ce grand problème d'un style

architectonique actuel, et l'Exposition, à cet égard, portera effet dans la plus

large mesure, si l'on ne peut présenter au public, côle à côte, des types de

demeures moderne.-, variées, de caractère personnel, et ne conservant, dans

leur discrédit, qu'un seul lien : celui d'être conçues toutes dans l'intention

nettement résolue de satisfaire aux besoins actuels — tant esthétiques, que

matériels — en mettant logiquement à profit toutes les ressources que l'in-

dustrie contemporaine apporte à l'architecte.

Dans ces habitations, les Arts appliqués de toute nature trouveront naturel-

lement un cadre excellent et approprié au mieux pour la mise en valeur des

efforts qui dans tous les métiers concourent à la réalisation d'un Art moderne.

Ce seront là autant de foyers, offerts en exemple au public, foyers dont l'inti-

mité s'apparentera avec celle de nos demeures privées et où le visiteur,

s'avançantde pièce en pièce, reconnaîtra l'ordonnance des lieux oii lui-même

a l'habitude de se venir reposer, parmi les siens, après les journées du labeur.

La démonstration ainsi se fera plus éloquente et plus directe, que si, dans un

vaste palais, tous les arts décoratifs étaient rassemblés, fût-ce en un ordre

parfait. Rien ne pourra être plus édifiant, rien ne pourra mieux convaincre les

incrédules, décider les hésitants, assurer la victoire de l'idéal moderne dans
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les esprits rérracUires encore, que ces réalisations vivantes do homes tout

aménagés, tout prêts pour recevoir leurs botes, vivants, en un mot. Dès le

seuil, la ferronnerie de la porto sollicitera l'attenliou, et déjà la parure des

murailles intérieures, le vitrail qui là-bas égayé l'escalitr, la mosaïque du sol

inciteront à pousser plus loin la visite, à vérifier i-i l'Art moderne équivaut en

confort, en charme, les Arts qu'il prétend détrôner. El sitôt une autre porte

ouverte, ce sera le salon avec ses meubles, avec ses tentures, ses tapis, sa

peinture incorporée à l'architecture, l'originalité de ses baies par oîi affluera

la lumière. Et partout, sous la main, la curiosité du bibelot inédit.

Arts du vêtement et de la parure, Art du théâtre, arrangements de nos intérieurs

et de nos vêtements, Art de la rne. Art des jardins, M. Rohiin étudie rapidement
les difïércnts aspects de l'Art décoratit, et adoplaiit la classification [iroposée par la

Commission d'étude des délégués des Associations artistiques françaises, il la repro-

duit d,ms son entier et en fait, pour ainsi dire par avance, le programme de la future

ExpObitiOM.

Au moment où il paraît si nécessaire d'encourager l'action do nos artistes

décorateurs, de nos artisans, de nos ouvriers et de nos industriels d'art, l'op-

portunité d'une Exposition d'Art décoratif moderne ne peut être discutée.

Mais ne serait-il pas possible à des particuliers, à des initiatives individuelles,

à des groupements libres de diriger l'œuvre à accomplir? Nous le croyons pas.

Evidemment, des tentatives ont dû être faites çà et là, mais leur portée a été

restreinte, leur action limitée, leur résultat incertain. Ce que nous voulons,

c'est un elîort d'ensemble, large et fécond. Comme l'a si b'en résumé M. Mez-

zara, il est nécessaire « que l'Exposition ait un caractère ofliciel ».

Il est certain que l'Exposition projetée devra être sincèrement imprégnée

d'art, mais, avant tout, elle aura, comme préoccupation première, la sauve-

garde des grands intérêts économiques français : c'est dire que le Ministre du

Commerce est obligatoirement appelé à y jouer un rôle de premier plan.

Il serait contraire à toutes nos vues et à toutes nos idées de prétendre que

le Département des Beaux-Arts doive être tenu à l'écart. Bien loin de là: par son

organisation môme, par ses relations journalières, le Département des Beaux-Arts

est particulièrement qualifié pour diriger l'orientation artistique de notre pays.

Ceux qu'il faut atteindre, entraîner, ce sont les industriels, et le Ministère

du Commerce seul peut avoir une action sur eux. Seul, il a sur eux une

influence cl une influence considérable. En liaison directe avec tous les grands

(jroupements économiques qui ont quotidiennement besoin de son intervention

ou de sa collaboration, il est qualifié pour prendre la directiond'une Exposition

d'Art décoratif, ne serait-elle que française.

L'organisation a une importance capitale, et M. Roblin y insiste avec raison.

Le Ministère du Commerce nous parait désigné pour prendre la tète de

l'organisation de l'Exposition.
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C'est, du reste, le seul qui possède un service des Expositions. 11 est armé

pour réaliser adminittrativement le projet qui nous occupe. Il a une person-

nalité propre qui lui est définitivement acquise. C'est le Ministère de la « pro-

duction nationale ». A ce litre, il devrait être parmi les premiers, alors qu'il

n'est considéré que comme secondaire et que les grands intérêts dont il a la

garde ne disposent cliez lui que d'organismes pour la plupart insuffisants : le

service des Expositions en est un exemple frappant.

Quoique faible dans ses ressources et n'ayant que peu de moyens, il a su

toujours être à la hauteur de sa lâche. Mais, en raison du nombre croissant

des Expositions et de l'importance de plus en plus grande des intérêts qui y

sont engagés, il apparaît comme indispensable de renforcer ce service en le

complétant et en le rendant autonome.

Il devrait pouvoir assurer une direction d'ensemble à l'occasion de toutes

les Expositions qui ont lieu aussi bien en France qu'à l'étranger. 11 devrait

être à même de renseigner le public à chaque instant cl très rapidement sur

toutes ces manifestations.

Dans un avenir prochain, la nécessité nous amènera à modifier complèle-

ment ce service et à le mettre en concordance avec nos besoins.

Presque tous nos Ministères, d'ailleurs, sont intéressés par une Exposition

d'Art décoratif : l'Instruction publique pour l'Enseignement, les Finances

pour les intérêts du Trésor public, le Travail pour tout ce qui concerne les

ouvriers, les Colonies pour faire cnnnaître les productions locales, les

Affaires étrangères pour les relations avec toutes les-nalions, bref, chacun de

nos Départements aura à produire son effurt et sa collaboration.

11 appartiendra au Commissariat général, sous la haute autorité du Minisire

du Commerce, de grouper toutes les bonnes volontés.

A côté de l'Etat, la ville de Paris se doit à elle-même d'apporter son

concours à l'œuvre projetée. Elle ne saurait y manquer, étant donnés les intérêts

considérables que représentent pour elle les Arts décoratifs. Dans toutes les

branches de ces Arts, c'est par milliers qu'elle compte les patrons, les ouvriers,

les artisans. Paris est le centre, le foyer de notre production qu'il résume à

l'étranger. De nombreux visiteurs seront attirés par l'Exposition de 1916 et

apporteront un profil immédiat à notre capitale. Au point de vue moral et au

point de vue matériel, on n'aurait pu comprendre que Paris n'a[)portât pas son

concours à l'État.

Il y aura lieu de mettre un vaste emplacement à la disposition du Comité

d'organisation et du Ministère du Commerce, à qui incombera certainement le

soin de préparer cette grande manifestation. Le moment venu, nous ferons à

ce sujet des [)ropositions précises qui devront être étudiées par les Commis-

sions compétentes.

Pour aujourd'hui, je vous demanderai simplement d'émettre le vœu
suivant dont les considérants sont ceux-là mêmes qui ont été adoptés àl'unani-

mité par les représentants qualifiés de toutes les Sociétés d'Arts décoratifs et

qui ont été repris dans la proposition de loi présentée au Parlement :
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« Le Conseil,

» Préoccupé du développement do nos Arts décoratifs ;

» Constatant que les conditions économiques actuelles rendent nécessaires

pournosindusliiesd'Artl'étublissenient de modèles nouveaux et leur diffiiîion
;

» Estimant indispensable pour stimuler les efforts des artistes, des indus-

triels et des ouvriers d'art, une manil'eslalion internationale spécialisée à tous

les Arts décoraùfs et réservée à des œuvres d'une insj.iialion nouvelle, à

l'exclusion de toute copie ou pasliclje du passé,

» Émet le vœu :

» Qu'une Exposition inlernaticnale des Arts décoratifs modernes soit

organisée et ouverte à l'aiis en 1913. »

A la séance du Conseil municipal do Paris, une discussion s'engagea, et

M. Aucoc demanda la suppression du mot mudn-ne dans le vani.

Malgré l'intervention de M. Aucoc, le vœu de M. Dausset fut adopté.

Le vole du Conseil municipal est des plus précieux.

Leclioix d'un emplacement est primordial pour une Exposition. La surface

nécessaire est de 23 à 30 hectares dans un cadre approprié, point trop luin du

centre, d'accts facile et rapide, de communications commodes. Plusieurs com-

binaisons ont déjà été suggérées, qui toutes nous semblent devoir répondre de

façon satisfaisante aux nécessités envisagées. Tout le monde cuni;. rendra que

nous ne pouvons pas nous expliquer davanlage sur ce i>oinl, car il apparliei.t

au Gouvernement de prendre à cet égard des initiatives nécessaires. Tout ce

que nous pouvons dire, c'est que la question d'emplacement stra aisément

résolue ou mieux d'accord avec la Ville de Paris.

D'après le vole du pi'ojel de résolution que nous avons rapporté, il est

certain que la Ville de Paris ne nous marchandera pas son concours financier.

Les frais d'une Exposition iiiteriialioiiale d'Art décoratif moderne ne sauraient

être très élevé.--, eu égard aux intérêts en jeu. Il nous est toutefois difficile, au

point de vue budgétaire, d'ap;:orter des piécisions qu'il ne nous appaitient pas

de donner. Toutefois, nous estimons que toutes les ( pérations financières

qu'occasionnera l'Exposition devront être soumises à un contrôle très sérieux

organisé sous la surveillance d'un fonctionnaire responsable et d'après des

règles précises et déterminées.

Conslruira-t-on plusieurs petits pavillons ou édifiera-t-on un immense

palais ? Tout en voulant laisser la question entière, il nous semble qu'il serait

peut être préférable d'avoir recours au premier système, qui permettrait de

créer pour un groupe d'artistes des cadres appi'0[iriés à leur conci'ption. Les

petits pavillons auraient l'avantage d'offrir au public « moyen » des modèles

qui pourraient se répandre.

Le prix d'un grand palais serait plus élevé.
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Si les ressources financières ne le défendent point, il nous semble désiralile

que l'Exposition vienne en aide, par des subventions, à des aitisles, à des

petits artisans, de façon à leur permettre la réalisation de leur œuvre.

Le Gouvernement et la Commission auront le devoir de se mettre d'accord

avec les industriels et avec les divers groupements, pour dissiper les malen-

tendus, pour amener un accord fécond. L'Exposilioninternation.-ile d'art déco-

ratif moderne n'est dirigée contre personne, n'est faite au profil de personne.

Son but est l'intérêt général.

CONCLUSION

Votre Commission du Commerce, pour les multiples raisons que no)is avons exposées,

est donc d'avis, conformément à la proposition qui nous e:t soumise, qu'il y a lieu

d'onjaniser une Exposition d'A rt décoratif moderne.

Cette Exposition dcvraétre faite le fdus tôt possible.

Vannée 19 lo, à laquelle on avait songé tout d\ihord, est une date un peu

rapprochée et le délai qui serait ainsi imparti aux ex/,osants serait trop court.

D'ailleurs, en 19 lo, une Exposition internationale doit s'ouvrir à San-Francisco. Des

raisons d'utilité et de courtoisie ont poussé votre Commission du Commerce à s'arrêter

à l'année 1916.

iYo!(S vous demandons donc de voter la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Une Exposition internationale d'Art décoratif moderne sera

organisée à Paris en 1916.
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CHAMBRE DES DEPUTES
2 séance du 12 juillet 1913

Adoption d'un projet de résolution tendant à organiser en 1915,

à Paris, une Exposition Internationale des Arts Décoratifs Modernes.

(Journal officiel du 13 juillet 1912.)

14. — Adoption d'un projet de résolution.

M. le Président.

L'ordre du jour appelle la première délibération sur la propo-
sition de loi de M. François Carnot et plusieurs de ses collègues,

tendant à organiser en 1915, à Paris, une Exposition Internationale

des Arts Décoratifs Modernes.
M. le Rapporteur de la Commission du Commerce me fait con-

naître que, d'accord avec les auteurs de la proposition de loi et avec
le Gouvernement, la Commission substitue au texte de l'article

unique primitivement présenté par elle un projet de résolution

ainsi conçu :

« La Chambre invite le Gouvernement à nommer sans délai
une Commission interministérielle chargée d'établir les voies et

moyens pour la réalisation d'une Exposition internationale des
Arts décoratifs modernes, qui aurait lieu à Paris sous la direction
du Ministre du Commerce. »

Personne ne demande la parole?

Le projet de résolution mis aux voix est adopté.
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Bonvallet, en, eix.

Bonvallc^t, \i.

lîorilas il'Vriianù), i.xxi.

lioidorel, cvni.

Bonlri'au, cxLiii.

Borgey, cxlii.

Bosiiiiillon, xxvn, cxxxi.

Bottée (Louis), lxiii, lxvi, i.xxxiii. i.xxxix,

xcvit, civ, evii.

Buuchiîr (Henry), lxxviii.

Boncher, cxxxix, clxxxii.

Bouclier (Alfred), ovii.

Boucher de Perllies, xxiv.

Bouclieron, i.xui, i.vii, i.xvi, i.xxxiv, X(;v,

XCVI, CXI.

lîoiié, XCV.

Bouffard, cxxxviii.

Bougon, cxxxiii.

Bouhou (,!.), CL.

Bouilhet (l|pnri\ xev, xeviii, en, ex, cxi.vi,

CXI.VII.

lioiiiljiet .Viidré
,
lxxxiv, xr.v, ex, r.xxviii,

exLiv, cciii, ccx\n.

Bouillard, iv.

Coulant, CXLII.

Boulengcr, ex.

Boulle, i.xiv, ccxxix.

Bourdais, li.

Bourdelle, cvii, exxiv. ci.xiii. ei.xviii.

Boiirdens, lxxii.

Bourdon, cxlui.

Bourgeois ^Charles), ex.

Bourgeois iPauL, en., eviii, exi.viii.

Bourgeois ilùuilei, lxxii, cvii.

l'oiii'gi'ois ;Léon\ cxxvii.

Bourgeol, xcvii, cix.

lioiimoy, exi.

lioiirller, cxi.iii.

liouriicl-.ViilM'rliil, i;\.

liousf|iiet ;du , cxvii.

lioularc! {.Aimé', exxxvii.

Bûulroux, CLXii.

Bouvard, xxvii.

Bouvarl Roger), lxxii, cvii.

Bouvard Jules), i.xxii, lxxxv, cvi, cvii.

BouwiMis van der Boyen, cvii. cwi.
lîovy (.A.\ XXV.

ISoyer (Paiiii. cviii.

Brach 'Achille), ex.

Br.ick :George.<\ ex.

Bracrjuenioiid, lxviii.

Brandt, cix.

Brai|ui'iiir, XI. VI. i.xvi. i.xxxiv. i:iv. i:i..

Braleaii. i.xvi, xcvii.

Brauil. I.XXXIV.

Bréaiil liiigéne . rxi.ii.

Biécy. CXLV.

Bréguet. exxxvii.

BivillioC, CXI.ll.

Brcnol ;l'aul , c.xviii.

Brevans .Eilnioiid de . cvi.

Briard, exLiii.

liricard, r.xi.

Briconnet frères, ii.

Brillât Savarin, vi.

Brocherie, cxliii.

Brongniait, ix. xxvi. cxxxii, c.xxxvii.

Broquellc, xxvn.
Brossard, ex.

Brossy-Baloiizet. xciv.

Brot, eviii.

lirouckère (du), exxxv.

liroiiillaud (L.), cxlii.

Briinet (J.-L.), cvui.

Brunel, cxxxviii.

Brunet (Frédérii'). clxxxv.

Bruns, iv.

liiicquet (.Maurice^ exLvii.

Bugnot, cix.

Buisson (Ferdinand;, cciii.
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liiiissot, ex.

Btilaiil, cxxxvin.

Biirelle, ix.

Curger, cxlii.

Burne-Jone?, lxxvii.

Biirly, XXXIX.

BussK're, cxiii.

B:'S.sy (Ch. Je), r.xi..

Cabinet dos méilailles, m.
Cnen (Gustave), r.xLviit.

Cahiei', xvr.

Caillet, cxxxviii.

Onn (Georges), xcviii, cxLvi.

Gain (lleini\ xcyiji, cxlvi.

Callot (sœurs), xcv.

Caaip (.Maxime du), xxiii.

Campana (Colleclion\ xlvf.

Caiiu (T.), cxi.ii.

G:ipé, cxxxv.

Gai|iio, XIV, XV, XXXV.

Caraliiu ^IluperP, xcii, exvti.

Caravoii, xc.

Gnrcomc, r.xi.i.

Cardaillac (il('\ xxxix.

(;ardeilliac, xcv, ex.

Caressa, cviii.

Circlte, CIL.

Garez, cxxxn.
Carissiiiio, cv.

Garlhiaii (.1.!, cxxxviii, cxl.

Gariiiicliaël, ex.

Garnot (le Présidelil), i.xiii.

Garnot il'rançois), xevii, cxiv, rxxv, cxxvi,

CXXVII, C: I, Cl.ll, CI.XXI. CI.XXIII, CI.SXIX,

Cl.XXXIII, ccni, CCXII, CCXV, I.CXVIII, CCXX,

CCXXII, CCXXXIV, CCXl.I.

Carol, cxxxviii.

Gavoii-Langlois, xxvii.

Carot, xciii.

Carpeaux, xi.vi.

Carré (.-\lberl), lxxii, cviu.

Carré (Georges), ex.

Garrier-Belleiise, xxxii, xxxix.

Carrière (Emi'e;, cxj.viii.

Carrière, lxvi, xc.

Carlliian, cxl.

Carriès, xcii. xcviii.

C:irterel, evin.

Casier, cxlmi.

Casse, cxxxvii.

Cassieii-Bernard. i.xxxv.

Castellani, cxxxix.

Caîtiglione (comlessc de', xi.v.

C iloire. v.

C:iiimont de\ cxxxv.

Gaiissen, xv.

Cavelier, xx, xxxiv, xxxvi.

Cavillou, CL.

Caviole, cvii, cxxvii.

Gazin, Lxvi, xciii.

Celle, cxLiii.

Celliiii (BenveDuto\ xxiii, xxxii, xxxvii.

Gère (Emile), cvi.

Ghahal Duss;irgey. xxxvi.

Chabaniic, ex.

Chahran, cxliii.

Chnbriéres (Aug.), CXLV.

Gliogiion, CXLIII.

Gliiiise >.lu!es), xxvi.

Gliaix, Liv, LXVI. i.xxxix, xc, cviii.

Glulain (L.;, cxi.i, cxlii.

Clirilamcl, cxxxix.

Chauibon, cxliii.

Chambre de Coiiiincrce de; Lyon, xxx.

Chambre de Commerce de Paris, xxxvi.

Chambre syndicale de lEbénislerie, ccxvii.

Chambre syiidicale de la Bijouterie, Joail-

lerie, Orfèvrerie, ccxvii.

Chambre syndicale de l'Horlogerie, liv.

Gliampagny {de\ cxxx.

Champ de Alars, iv, xxxix, li, i.vi, i.xiii.

Champenois, lxiv. lxxxix, cviii, cxliv.

(;hampfleury, xxxix.

Champier (Victor), xix, i.xi, lxxii, lxxiii.

lxxvi, lxxxiv, xe, cxxr.

Chanée, eix.

Ch.'moine Reusens, exLii.

Ch.-iplain (.l.-C), XL, xi.i, lv, lxi. lxii, lxxi,

LXXXVII, CVII.

Chaplet, i.xviii, lxxvi, xnii, xcviii.

Idinplin, xLvi.

Chapon, cviii.

Chapsal (Kernand), lxxii, ev, cvi, cxxvii,

CXLVIII.

Ghaptal (coude), vi, cxxix.

Ghapu (II.), xxxix, cxli.

Charbiii (Etienne), cxlviii.

Charles X (r-d), xvi, xxvii.

Gharlet (IL), cxlii, cxliii.

Charpentier (Alexandre), i.xxvi, xcii, xcvii.

Charlion, xxvii.

Charvet, ex.

Chajsaigne-Goyon, clxxii.

Ghassaing, i.xxi.

Ghatcl. xciv, cix. cxl.

Chaudeloii, cxxxviii.

Ghaulnes (duc de), lx.

Ghaimies (Geolfroy de), xx, xxxiv.

Cliauinet, xcvi, c.xi.

Chaiimié, lxxii.

Chau.-se. clxxxv.

Chauvin (Alexis;, cxlviii, il.

Cdiebeaux, xxxvi.

Ghédanne, cvii, cxxiv. clxii.
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Cheiiavai'i], xviii, xix, xx, xxvi.

Chennevièi'es do}, Lix, Lxiir. Lxxv.

(Miéret (Jules), lxvi, lxxvi, i.xxxix, xc, xr.ii,

xciv.

CherBld (Clirislian\ cxxiv, clxii.

Cliéruit, ex.

Clicry, cxLiii.

Chesneau flîrnesli, xxii, cxxxvii.

Clievaliei- Michel), xxxv, xxxvii, xli, xliii,

cxxxii, cxxxiir, cxxxiv, cxxxv, cxxxvi.

Chcvaliei', cviii.

Chevreau iL.j, ex, cxi.viii.

Chevreiil, exxxii, cxxxiv, exxxv.

Chevrillon (.Vndi'é), exxiv, ei.xii.

Chevron, ex.

Chipiez, MX, i.xx, i.xxr.

Chiqutt, r.xi.v.

Chocqiieel, xxxviii, cxxxviu.

Choiselat, xxxix.

Chor(iict, cxi.iv.

Chouileiis, Lxxxix.

Christofle, XXVI, xi-ir, xliii, lvi, lvii. i.xvi,

Lxxiv, xev, ex, exxxvi, cxxxvii.

C luard, xvi.

Ghudant, cxvii, cxx, exxviii, ci.vi'. i:eiii.

Cicéri, iv.

Cii'cy (Cfistalleries d.'). xv.

Clair (.Maxime), cix.

C^a^elie (.Iules), xeviii, exLvi.

Claielie (Léo), Lxxii, cvi, cxi, exvir, exLvi,

CIL.

Cléiuan<lol, exLi.

CIoéal, exLiii.

Cnch'n (Denys), exvi.

Cciehin ;.\.), cxxxvii.

Cficliin (llenrv), cxxvi, ci.ii, c.exii, eexx.

Cfeurdirvey, r.xi.v.

Cofçnacq. ex.

Cohen-Stuarl, ex ii.

Cnignet (11.^, nxxxix.

Colcoiiihct (.\lex.), r.xLiv.

Colin (E.), i.xxxii, exi.iv.

Colin (Paul), Lix, lxx, Lxxr, exLiii, exLV.

Collas (Achille), xxxvi.

Collin (Itaphai;!), Lxxxrx.

Coliiionl. (.\chil!e del, xvi. xx, cxxix.

Colonnn, lxxvi, xeii, xeiv, xcvii.

Comité Français des Ex|)Oàiliiin» à lEIraii-

frer, Lxit, i.xx. lxxviii, i.xxix. i.xxxiii, c.

cm, exi, cxii.

Comte (.Iules), lxxii.

Comte (Aufiuste), clv, clxii.

Congrès des Arts décoratifs (ISfiO). xxxix.

Congres des Ai-ls décoralifs (1S94\ lxx,

i.xxv, lxxvi.

Congrès des Art.< liidusiriels (IS78), lvii.

f'onquet-Carterel, lxxxix.

Conservatoire des Aris et .Méiicrs. m.
Const.inl-Dornard, evii, exx.

Conlé, VI.

Copenhague (.Manufacture de, lxviii, xciv.

Corbière (comte dc\ xv, exxxi.

Corderier, xvi.

Cormon, cvii.

Cornil (Georges), en,.

Cornille, Lxxxiv, xciv, cix, cxlviii, cl.

Cornwallis (Lord), vu.

Corroyer, xev.

Costaz (baronl, vi, vu, viii, xii, xiii, r.xxx.

Collier {.Maurice^, cxl.

Couder, xviii, xix, xx, xxxvi.

Coudyser, cix. cxx.

Coiihin I Claudel, exx.

Coulon, xcvi, CXI.

Coulon lainé), cxxxix.

Coupai, cxxxviii.

Courrier (Alex.l. cl.

Courlet, cxLii.

Cousin. Lxxxv.

Couty ^Ediue), xe, xciv, en.

Couvreur (Louise, i.xxix.

Couyba (Chnrles-Maurice), lxxii, lxxviii,

exvi. cxix, exx, exxiii, cxxvi. exxvii. en,

CLii, cLxxii, CLXxxvi, eciii, ecv, eevi

cexxxi, ccxxxii.

COX. CXLVII.

Ci'auc (Waller', Lxxvii, ecxxvii.

Creil : Kaïences del. xv.

Crospel, ex.

fa'eusol :.\lauuraclu:'C du', viii.

Crillet. xxvii.

,(;roc'het (Ach.), exxxviii.

Gros (Henri), xciii.

Cro:- ville, cxxxix.

CrosI (l.éopold), i.ix. lxx, lxxi.

Croué (II.), cxi.i.

Crozier, xxvii.

Cruppi ;j,;an), lxxii, lxxviii, cxm. exx.

C ichelel, CXLV.

Ciiïf d t liivoii'e, cxxxix.

C irc 1 il'rançois del. cxxiv, ei.xii, ci.xni.

C irnii r. xxvii.

D

Dal'rjpie, xxvi.

Daguet et Cie. iv.

Daiber ^ll.), cxxxix.

Daillaiicourt, exxxix.

Dalloz ;l'aidi, xxxix.

D iinez (CI).), cxi.ii.

D.iuininusc (.-VIberl), i.xviii. i.xxvr, xeiii.

xeviii, en, cix, eciv.

Dauiou, Lxxxiv, xeii, i:i\.

I)am|it (J.), xevii, cix.

Diiulant. eix.

Dardenue, cxlii.
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Dai-imon. txxxvii.

UiiiTOUX V.), cxxxvni.

Daubergne, xxvi.

Daum, Lxxxii, lxxxiv, ex, cliii.

Daumont-Tournel L.\ xciii, r.xLvi.

Dnupliinol. cxi..

Dausset (Louis», Lxxii, cxvu, cxxmi,ci,xxxv,

ccxxviii, ccxxri, ccxxxix.

DauLel tPieire), cvii. cxviii. cxii.

Daiize (Pierre), cviii.

Davanne, cviii, cxxxvm. cxi. c.xlt, cxi.vh.

DuviJ, IV, V. X.

David (A.\ CIL.

David (Kernand). cxxvii.

David d'Angers, xx.

David-Mennef, i.xxii, xf;v. rx.

Davioiid, xxxviii, i.i, i.ix.

Davoiist, CXI.H.

Dawaiit, cvii.

Debain, i.xxix, lxxxiy, xcv.

Debès, cxLv.

Debon (Ant.i, cxxxix.

Decazes (duc. xii, cxxx.

Décholetto, xciv, cxi.vi.

Deidi, XXXIX, Lvi.

Déclosicres (R.l, cil.

Decœiir. r.ir. cix.

Decorcheiiiont, cix.

Dedet (PauH, lxxii. cxxvii.

Defour, cxlii.

Defrasse, cvii.

Deglane, lxxxvi.

Degrand (E.), cxxxvii.

Dehesdin (Georges), ex, cil.

Delacroix ;ELig.), xvii, xxii.

Delagrave. xxxix, i.xxxiv, lxxxix, cviii.

Delaherche. rwiii. i.xxvi. xeii.xeiii. xeviii.

eix.

llulalain. cnlvjt.

Delanioriniéro, exwii.

Delard Eugène', r.ii.

Delaroche Philippe , cxxxvii.

Delaunay-Belleville, lxxviii, lxxxv.

Délégations ouvrières aux Expositions :

Amstenlam (IS83;, cxi.i.

Anvers (1SS.5), cxlii, cxliii.

Chicago (1893), lxxxiv.

Londres (18.51 et 1855), xxxvii.

Paris (1867), xxix, ex"xxviii, ccxxxix.

Paris (1878). exLi.

Philadelphie (ISIG), l.

Vienne (1873), xlix, cexxxix.

Delessert (les frères), vi.

Delessert (Cenj.), cxxxvi.

Delhaye, cxxxvm, cxl.

Delicourt (Etienne), xxvi, xxx. xxxvi.

Dclieux, cxii, cexvi.

Delleplane. r.viii.

Dellerba. cxlii.

Deltnas, cviii.

Delouibro (Paul , lxxviii.

Demachy (Robert), cviii.

Deinar, cxl.

Deuiaj'. cxxxvm.
Deiiiaria (Jules), cvm, cxlviii.

Deniessirejenn, exxxix.

Deneirousse, xv, xxvii, xxx, cxxxii.

Denière, xii. xv. xvi, xxvi, xxxvi, xliii,

CXXXII.

Denis (Maurice), lxxxvi. xciii. cxxiv, clxiii,

CLXVIII.

Denis-Doyen, cxlii.

Denlroux (J.\ cxlii.

Drpaulis, XIX.

Dcpouilly, XV, xvi.

Dervillé \Str'phane), i.xxii, lxxviii, lxxxv,

ev. evii, cxvii.

Desbazeille. xi;vii.

Desbois, lxxvi, xciv. cxxxvm..

Descubes (Amédée'. lxxi.

Desfossé (E.), cxlviii.

Desfo.-sé (Jules), xxxvi. cix.

Dc.-hairs, eir.

D.sjardins (Paul), exxiv, clxii, clxiii.

Dcsuiaisons, cxliii.

Desprès (Félix), cxi.

Despret (Georges), r.x.

Désirées, cxxiv, clv, ci.xii.

Désirés, cxxxix.

Desvalliéres (Georges', cciv.

Delaille. cvii.

Delhomas .Max), rciv.

Devamlie?. xc.

Dev.iwriii, cil.

Devéria. xxvii.

Devézi'. xxvii.

Deville. ci.xxxv.

Deville-Cavelliii. exi.ii.

Devoix, X.

Dezermeaux, cvii.

Didot (Jules). XVI.

Didot (Pierre . v. vu. viii. xvi.

Didot (Kirniini. v, vu, vm, xii, xv, xvi,

XXVI, i.xxxix, cviii. exxxii, exxxiii, cxxxiv.

Didot 'Jeune', iv.

Diilron, XLVii, liv. cxli.

Diélerle, xxxix, cxxxvii. cxxxvm.
Dielz-.Moniii, cxl.

Dieudoimé, cxxxvm.
Digby-Wyalt. cxxxvm.
Dioiucde, lxvi.

Dilli et Guérard. iv. vm.
Dû;it (Taxile), xcm.
Dœuillet (G.\ xcv. ex.

Doiguoii, cxi.iii.

Doln. LXXXIV, LXXXIX. cvm.
Dciizev (P.^. CL.
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Doll, ex.

Uollfus-JIiog, VIII, xvi.

Dollfus (li.), CXXXIII, cxxxiv.

Domaiige, lxxii, cix, oxr.vu.

Domby (P.-C), cxxxix.

Domei'guo ,J.). cxlyi.

Dommartin. cxxxviii.

Donckéle, ex.

Doi'val, cxxxviii.

Dosburg (E.), cxxxviii.

Douay, cxlii.

Doudeauville (iliic de), cxxxi.

Doumerc, cxxxvii.

Doumprgue, lxxviii, xcviii, cxx.

Dreyfus {(Gustave), cxi,.

Dl'êvfllS ;F.), Cl..

Dreyliis-Binfc P.\ r.xi.vni. ci..

Drivoii, r.xx\i\.

Dron, nxx.

Dni iLéoii), i.xxi.

DÈ'ucsnc, cxMi, cxi.iii.

Duban, xi.vi.

Diibief, i.xxviii, cxx.

Diibnc (Henri). e.L.

Diihriis, cxxwiii, f:\i.iii.

Dubois (lleii!-i\ r.ix.

l)iil)Onclié, LVi.

DiiliiiiilùZ, i.xxix, cviit.

Diibret (n.\ cxvii, cxx, cciv.

Diibiile (riiiiilauiiie), cii, cvii, cxii.

Duehé, XXVII.

Diichct (L.), XCVIII, cxi.vi.

Diicinir, cxLiii.

Iiiii-ning (l'\), cxxxviir.

Diifaiid, cxxxi.

Diifourny, cxLii.

Diifrène, xciv, xcvii, en, cix. exi.vi, r.riv.

Diiliayon, cxi.i.

Diiliein (Henri), cxxiv, ci.xii.

Diiillon (.l.-Ii.), cxxxix.

Dujardiii, i.xxxix.

Diij.irdin-Beaiimelz, i,xxii. cxxv, eu, ci.xxii,

ci.xxiii, ei.xxvi, CLXxix. ei.xxx, ei.xxxii,

ei.xxxiii, cev, ecvi, ncix.

Dulong, Lxxxvi.

Dumarest, ix.

Dumas, xcii, exLi.

Diiinas, r.xxxi, cxxxii, exxxiii.

Diiiiias (Justin), cxxxiii.

Duiniis-Descourbi's, xvi.

Dunioiit (Charles), cxxvi, ri.ii, ccxii, ecxx.

Dumiuilbier, exxvii.

Dupagny. cxi.i, cxliii.

Dupard, cl.

Du|jin (baron Charles), xviii, xxx, exxxi,

cxxxiv.

Diiplan, xeiv.

Duponchel, xxvi, xliii.

Dupont (Paul . xxvi.

Dupont 1 Emile , i.xxi. i.xxix, i.xxxiv. cv,

evii, 0X1, exil, c.xvi. i.xxiv, ci.xxi, ccv.

Duprat v-M'^j, xciv.

Dupré (Victor), ceiv.

Dupré, cxLi.

Dupuis (Daniel), lxv, i.xvii. i.xxiv, i.xxwiii.

Dupuy (Jean), cxx.

Dupuy (Ch.\ Cl..

Durand (J.), cxxxix.

Durand, xxvi.

Durand (Anicdée\ cxxxii.

DuiMnd, cxxxix.

Duruy (Victor), xlv.

Dusautoy (.\ug.\ cxxxviii.

Dutert, Lix, Lxiii, i.xv, i.xx. i.xxr, ei.xi. ei.xvi.

Dntroih C, cxlviii.

Duly C.-L. , cxi.ii.

Duval, xevii, cxi.

Duvivier Benjamin', v, i\, mii, xiv.

Duvolleroy. i.xvi, ex, cxxxvii, exi..

Elielnion, r.xxxiii, cxxxiv.

Ecalle, CXI.

Ecole d'apprenlissage de Tourcoing, exxi.

Ecole d'Arldécoratif de Limoges, i.ix, exxi.

E;olc d'Art décorai if d'Anbusson, i.ix.

Ecole des Beaux-.Vris de Paris, i.ix, ecvii.

Ecole nationale des Arts industriels de

lîoubaix, LX, cxxi.

Ecole de II Bijouterie-Joaillerie-Orfévror'.e,

xi.iii, I.IV, cxxi.

ICcole de la Bijouterie fantaisie, cxxi.

Ecole de Bijouleric et d'Horlogerie de

Lyon, exxi.

Ecole de la Chambre syndicale île l'Horbi-

gerie, i.iv, exxi.

Ecole du Bronze, exxi.

Ecole de dessin de Londres au Soulh Iven-

sington, xxxviii.

Ecole (le Dessin et de Jlathématiriues, i.ix.

Ecole de l'Ibénisterie, i.iv, cxxi.

Ecole de la iMenuiserie, cxxi.

Ecole municipale Bernard -Palissy, i.x,

LXXI.

Ecole municipale Germain-Pilon, i.x, i.xxi.

Ecole de Dentelle dissoirc, exxi.

Ecole Nati'inale drs Arts Décoralifs, i.ix,

I.XX, LXXI.

Eck, XXVI.

Egly ut Boux, XXVII.

Egypte ^vice roi d'', xi..

Eitfel, LXiii, LXV.

Elkinglon, xxvi.

Engel, Lxxxix.

Fngelmann, xiv, xxvi, i.xxxix.

Eiigiser. cxxxvii:.
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Eiiouli, i.xxxix, cviii.

Epeaux, xcit.

Elirai-, XVI. xxxvi, i.xxxiii.

Eiazzii (Minii), xi.iv.

lisuaull, VII.

Esniult-Peltcrie, ex.

Espinouse, rxLiii.

Estieu IMaui'icei, Lxxr, i.xxviii, i.xxix.cvi.
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Kœchlin (Raymondl. en, cix, cxiv, exxvii.
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Kriégcr. i.xvi. lxxxiv. xcii. cix.
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I
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Laine (Louis), xxxvi.
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Lajolais (Louvrici' ilc . Vdir I,oiivi'ior do

Lajolais.
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Laiiii (Eugène), xvii.

Laiiiollie iGéo), cciv.
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Lan, cxxxvi.

Landier, ex.
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Langeviu, xxvii.

Langlois, cxxxix.

Lannes, ctl.

L.-iiiï^oii (V.cliir), cxvi.
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Lai'rhc (Itauul), lxxii.
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Leioir et O', xxvi.

Leluir (fr.'Tei)!, lxxxiv, exi,cxLMii, ei..
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Leroy, cxr.
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Leroy (Maurice), cix.
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Le Soudier, cxliv, cxlviu.

Lcturc. xcvii.

Levallois (lîruesti, i.xxii. ex.
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Lêveillé, lxxxii, xciii.
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Lévy (l'aul;, i;xi.
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Liénard ^Paul!, xevii.

Liesse (A.), cxxiv. CLxri.
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Lièvre, xxxix.
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Linke (K.), cix, cslviu.

Lipmann, cxi..
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Lœbuilz, lxiv.lxv, lxxxiv, xciii, ex.c.ii.iv, ci,.

Loizel. cxxxviii.
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Lolliot, ex.

Longperrier (de), cxxxvi.

Loraia (Paul), xxxix.

Lorlat-Jacob, cviii. cl.

Lortliiois, cr, cl.

Loiichel-Bernaud (G.), cxliv.

Loiichet (Paul), cxi.
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Lourties (Victor), Lxxviii.

Louvet, cxxxviii.

Louvet, Lxxxvi.
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XV, XXV,XLVI, Lxxv.ctii.exxix, CXIX, CXXXI.
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LXXI.

Lucas (Léoul, exxxviu.

Lucet. ex.

Luciphar, cxi.ii.

Lucy-Sédillot, cxxxv.

Luniet (Louis), exviii.

Lumière, cviii, exiv.

Luyues (duc de), xxiv. xxx, xxxviii, xlviii.

XLIX. LVI, LXIV, CXXXIV, CXXXIX, CXL, CXLl,

CXI.IV.
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M
.Maehault. iv.
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,Mac-.Mahoiii (maréchal de. n.
Mackintoscli, ecxxvii.
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.Mieterliuclv (.Maurice), cxxiv, ei.xiii, clxvii.
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CXXIV, eXLVI, CXLVIl.
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Alaillard. cxi.i.

Maillet, XV.

.Maillet i.Vrthur . Lxxvi.

Mainguet, lxxxix, eviii, cxlvi.

.Mainié, cxx.

Maison (Louis), exLviii.
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.Malherbe (de), xc.

.Mallet, xcv.

.Mallet (Eilouard). cxxxvi.

.Mallic, XII, XVI.

JLnloye, cxxxiii.

.Mallère. cxi.iii.

Jlanie. xxvi, xliii, lxxxix.
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Mandard (Victor), ex.

Mansard ^G.), ex, eiL.

Mantz ^Paul), xxxix.

Manzi, lxxxix.

iMaple, Lxxvii.

.Marais, cxlm.

.Marcudet, cxxvii.

.Marcil. IX.
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Marcel il'ierre), lxxii, cxviii, ixiv, rxvi.
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Marcscut, ex.

Maret 'Henry', lxxi.
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Marie (Cliarles), xevii.

Marin, cxxxvi.

Maniiuse (C.i, cxlvi.

ilaroUe, lxxii, i.xxxix, eviii.

Jlarque (.Alberl), cciv.

Maïu'au (Cii.), xciv.

MarrcI, xxx.

.Marret, lxiv, xevi, exi, exr.iv.

Marrou, lxvi, xevii.

Marteau (Ch. \ eXLiv, cxi.vi.

Martelet, cxxxvii.

Martial-Uernard, xxvi, Lvii, exr,cxr,i, i;xi.vii.

Martin (Georjres), ex, cx'.vi.

-Martin (llonrii, exxu.
Martiu, iv.

.Martin fdiiiiberr. i.xxxiv, xciv. ex.

.Martin Kei'naïul ', exi.

Martin llcné . ex. cxi.viii.

Martin (Arlliur;, en.

Martinet, exi.i.

.Marty, i.xxviii, cxlii. cxliii.

MaruêJDuls, lxxviii.

ftlaix Ito/^'cr). i.xi. i.xv, Lxviii, i.xxii, i.xxiii.

Lxxiv, Lxxvi, Lxxxvi. Lxxxviii, xeiii. evii,

exil, cxvii, cxix, cxxiii, cxxiv, cxxvii,

CLI, cmi, CLIV à CLXIII, Cl.XIX, CLXX, CLXXVI,

CCIV, eev, ccxxxi.

Mascré (Klionne , ex. exi.mi.

.MasciiraiH-l, e.vi, i;xi. exx.

;Masc|UL'lii'r. mi, vin.

Jlassc il'.i, e.xLvii.

iMassc (Alfred;, lxxviii, exx. e.xxv. (;xxvi,

CLI, CLii, CLXXX, ci.xxxi, e.exii, ec.xx.

Jlassencl. cxi.v.

-Alassin O.i, xliii, l\ii. lxmi. xe\i. exi.iv.

Masson, LX.xxiv, i.xxxix, cviii, exxxix. exi..

Masson, cxxxviii. cxliii.

Matlié aîné, cxi.ii.

Mallicvon, xxvii.

Malliieii, cxxxviii.

Mathieu, exxxi.

Matlion ;12iigène;, ex.

Mauuoury, ex.

Maurey-I)escharjps, lxxxiv, cxi.

Maurier, xxvii.

Maussire, cxxxviii.

Maxiniilicn (cuipereiir ilii .\lexii|ec . xxxix.

Mazaroz. xxxviii.

Megniez, lxxii.

.Mi'llerio. XXVI.

Ménard ^lteue;, xxxix.

Mcndel (CU.\ eviii, cxLviii, cil, cl.

Menier (Gaston, lxxi.

Menu, xcvii.

-Mercié, cvii.

Mercier, lxvi. xeii. eu, eix.

.Mercier, cxliii.

iMercier (Krncst), cxli, cxi.iii.

Meivier (H.), cxxxviii.

Jlère (Clémenl), cix.

Mérimée (Prospen. xxix. xxxmi, xxxmii,

cxxxv, exxxvi, clv.

Merlat, exi.ii.

Merlin, cxxxv.

Mermilliod (lîug-.), ex, cxi.vii.

Merson (Luc-Olivier), lxxi, lxxxix.

.Mcsnil, lxxii.

.Mesureur, lxxviii.

Méliiey, eix.

Métivet (Lucii'n), lxxxvi.

Metiiiaii. eu, clxxii, clxxiv.

.Mcllcniicli (princesse i\e\ xliv.

ilelz (Artliuri, ex.

Mcycr (All'rcd}, xeiii.

-Meyer (Georges), cxi. ei..

-Meycr, cxxxviii.

Meynard, xxvi, cxxxii. cxi.iv.

-Mezzara Paul), lxxii, cii. cix.exxiv. exxviii.

LU, CLXX, clxxi, clxxii, clxxiv, ceiv, eev,

ecxv, eexvi, ccxvii. ccxviu.

Michaux, cxl.

.Michel (.Marius). LXVI, lxxxix, cis.

.Micliel, XXVII.

Micliel (Gustave), slaluaire, lxxxvi.

Michel (Is.), cxi.ii.

.Michel (iIariu.-;\ en.

Michel iViclor), lxxxix.

Miclicl-Ange, xxxii, xxxvii.

.Mieliel-Cùte. ex.

-Michelet, i.xxxviii, exxiii. e.vi.

Migeot, CXLIII.

Migneron. xiv, exxxi.

.MiUcrand, i.xxviii, i.xxxv, exx.

Millet (Paul), cxlii.

Millet (Th.), cxlviii.

.Millet (Aimé), xxxix.

Minierel, exxxn, exxxiii, cxxxiv.

Minet, cxxxix.

Minorct, xxxix.

Jlinot, LXXXIX.

Mirabeau, xlviii.

Moll, cxxxvii.

Monduit, lxiii, cxii, ccxxvi.

Monge, VI, viii.

Monmeja (Kerdinaml ), cxvii.

Monnet (A.), cxxxviu.

Monnier, cxi.iii.

Moutaillé, xcv.

.Muul.irnal (Eus. de), Lxxii, evi, evii, cix.
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Jlontesqiiieu, cxxi.

Montgolfier, vt, iaui.

iMonthenué (cristallcrieà oe^, xv.

.Monthiers (Maurice'!, lxi.

Moreau (Giislavo). Lxvi, xcii.
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Moi-el, CXLII.

Moiel, XXVI, XXXII.

Moreiio lleiiririnès, cxxxviii.

Moricc iCli.), CLX.

.Moi'iu (sénéral), xxxv, xxxvii.

Moriii (.Marins), cxliv.

llorin .\.\ cxLi.

Moiin, Lxxxix.

Moriquand, cix.

-Morny (tliic île), xxxix.

.Aloi'iiy (iluchcjso dcl, xi.iv.

.Aloroge, r.xi.v.

.Morris (William . i.xix, i xxvii. i:i.v. r.ixxvii.

Mortier (.\.i, cxliv, cxi.vi.

.Motte, ex,

.Molteroz, i.xxxix.

.Mouche!, cxxxii.

.Moucliy (iluehesse de , xi.iv,

Alouilbaii, ex.

Moulin (P.), cxui.

.Moulinet, usxxix.

Jlourceau (II.), i.vr. cxli.

Jlourey (Pli.), xxxviii.

iMucha, xcvi.

.Miililbaelier (Gustave , ixxi.

.Mulard, cxLV.

Muller, i.xv. xciii.

.Muller, cix.

Mulleret, xxvi.

.Muntz (Eugène), xxxix.

Murât, i.xxxiv, cxi.
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.Narjoux, cvii, ci..

-Natalis-liondol , i.ivj lvh. i.x , cxxxiii.
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CXXIX, CXLllI, cxi.v.

Picard, cix.

Picard (Ediuuiid}, Lxxvii, cxxiv, CLV, oi.xii.

Piclion, cxLV.

Pichot (II.), CVIII, CXLVIII.

Picot, CXXXII.

Piel, Lxxxiv, CXI, cxi.viii, ci..

Pieri, ccxv.

Pinri'on, lxxi.

Pierrot, cxi.iii.

Pillet, XVI.

Pillct (Chai'les), cvii, cxi.

Pinard (A.), lxxi, cv, cïlviii.

Pinier, cxi.

Piot, XXVII.

Piotel (J.-M.), xciv, cxcvi.

Pipet, cxLi I.

Piranesi (les frères), vu, viii.

Piroii, CVIII.

Piver, i.xxxvi.

Planclie (Gustave, xxiv.

Plaiiclion (Mattiieu), xcviii, cxlvi.

Ples^ier (E.), cvxxix.

l'Ieycl. XVI.

PlicllOll, CXLIV.

Plon-Noiirrit, xxvi, i.xxxix.

Plouin, XXVI.

Plumet (Cliarles\ lxxvi, lxxxvi. cvii, cxiii,

cxxiv, r.Lxiii, cLXVii, cciv,i;cxv, ccxvi.

Poidebard. xvi.

Poincaré ^Uaylllond;, lxxii.

Poirier ;E. •, cxxxviii.

Polignac (.\1'» de), cxvi.

Pollen, cxxxvii.

Pollct. r.x.

Pol .Neveux, xc, cvii. cxi.vi.

l'ompéc (Phil.), cxxxvii.

Poiiscai'ine, xi.ii.

Porcalteul', cviii.

Porlci, i.xxi.

Portiez, i.ix.

Poteau, Lxxxiv, cix. cil.

Poterlet, XXXVI.

Pottocher {.Maurice, cxxiv, ci.x. ci.xii.

CLXV.

Poller. IV.

Pollicr (Edmoud),cxviii, cxix,cxxviii, cciv.

Potton, XXVII.

Poullain (Cli.), cxliv, ci..

Poussielgue-Uusaiid, xxxvi, xiiii, i.vi, xcv,

ex.

Poux, XXVI.

Pradier, xx, xxx.

Prevul (Charles)!, i.xii, lxxi, lxxix, cm.
PrcvosI, cxxxix.

Prcvolcaii, cxxxviii.

Prince (Amédêe), cxi.

Prince Impérial, xxxix. xliii. xmv.

Prol'lil, CXI.

Proudlion, clv, clxii.

Proust (Antonin), lix, lx, lxii, eu.

Prouvé Victor), lxxxix, xc, cxvii, cxx.

cxxviii, cciv, ccx.

Prouvost, ex.

Priid'hon, X.

Ptoléiiioe-Philoniétor, i.

Piiecl) (Uoiiys', cvii, ccxii, ccxx.
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l'uecli. cxxvi. CLii. ccxu, i:c.\x.

Puel de LoLel, cviu.

Putois fGeijvfri's;, ex.

l'uvis ae CliavauMCt-, lxvi.

l'iiyiiiaiirin (ilc), xiii, xiv, xv.

Q
nuOuioux,(ju5luiJ:,cxvin, cxx, cxxviii, cuiv.

Hucniiessoii, cxi.

«JUL'iUiii-U.iuclinrf. cxvii. CLXXXV.

Huigiioii (tiiisluvc), cxi.iv.

Quignon (J.-A.l, xxxvt.

R
l'iMljcaiilt, c.xxxviii.

It.iliiileaii, cxxxix.

lîacinet, xxxix.

liadiiis, CXI.

Uaiiiibeii (Jiile-i. cxxxviii.

liaimon, ex, cii,.

liaingo, xcvii, cxi.

lîamogé, cxLiii.

l!;iniluini.', exxxiv.

li.inniz ' K. . CXI.Mil.

Itapliaol, xxxvM.
Itapiii, eix.

liaii, i.xxii.

Iliuiiliiilz, xcv, ex.

UauU, i.vii.

liaull (.M'i", xeiv.

Hausse, CXI. M.

liavrio. ix, xt, xv, exxii.

llcbeilhii'.l. cxvii, i:i.xxxv.

lîebour (Ch. }. cxi.ii.

Ileclus (.Maurice), cxxvii.

Itedfcrn, xev. ex.

licdoiil, cvii.

liégit;. exLiii.

Iti'gniiiilt. cxxx\ , exxXM.
Ueiiiacli iJosepli , exxvi, ei.ii. eexu, cexx.

liémon (1*.-II.^, i.xxxiv. cix, exi.v ii.

lîéiuou Xieoi'gi's\ i.xxxiv.

lioinquel. cxxxv.

liéniusiil, IX.

lîouanl Cainillf . exi.ii.

Iteiidu l'.Aïubroi.sci, (Lxxxv.

Konoiiaid. i.xxxix.

lil'Sal, LXXXV,

Hcmiiou dos Comilés cL Juns dus Exposi-

tions uiiivci'sellos, 1.XXIX, cin.

liévcillon, VII, v:ii.

lievenn, exxxix.

Ueveirhon, xxvii, exxxii.

llcvcnlot, ex,

Ité'vilion, Lxxii, Cl..

lioviie do l'Art ancien et inoilerii , cwvi.
Iteviic des IJeaux-.Vils, exxvi.

Itevue des .Vrls déeuratil's, lxi, i.xxiii.

licyiuoiid, i.xxxix.

Iiiljes-Christo(le (de), lxxu, xcv, ex, cxx.

Hicboiirg (A. , cxlvmi.

liiehard li. ,
cil.

Richard ^Jules\ cviii.

liicois, i.xii. ex, cxi.viii.

lîiel (L.}, cxMi.

Rieslcr, xxxix.

liiudez, cxLii.

lîingcl dlllzach, xeiir.

liiolor iLéoni, cix, cxix, exxviii.

Rislor et Carre, ex.

Itivaud, cix.

llivet (Gustave), exvi.

Rivière (Tliéodore), lxxxvi, xciv.

Rivière, lxxxix.

Robaglia, cr.xxxv.

Robert (Elias), xxxiv.

Robert (Eug.), exxxv.
Roljert (Emile), xcvii. eix.

Robert (Charles), c.xxxvi.

Robin (Joan-1'aull. xxvi.

Robin Paul), xcvti.

Pobiiiuet J ', xcviii, cxLvi.

Rolilin, exvi, cxxvi, cxxviii, ei.ii, ccxv,

cexviii, cexxiii, ecxxxiii, cexxiv à ecxi,.

Roby. IV.

Roby-Pécol, exLii.

Rochaiiibeau i
.\l's A. de , cxl.

Roche Pierre;, lxxxvi, lxxxix, xcvii, eix.

Rocli •grosse, lxxxix.

Hoches (Fcrunnd), exxvi.

lîodanet. liv, cxi.ii.

Rudenbach, xevii.

RodiU (.ilIgUSlr . lAVIM. eVIl, CAXIV, Cl. VII,

ci.xv, CCXIII.

Rœdercr, x.

Rogier, vu, \iii.

Rogei-Murx, lxi, lxv, lxviii, lxxu, lxxui,

LXXIV, LXXVI, LXXXVI, LXXXVIII, XCIII, CVll,

exil, exvii, exix, exxiii. cxxiv, exxvii, cli,

ei.iii, cLiv à ci.XMi, ei.xix, ci.xx, clxJvi,

ec.iv, ecv, ccxxxi.

iiognon (Elieiiiie . cxvi. exx. cxxvi, cli,

cLxxvii, ccvii. ei;viii, ecix, eex, ccxi.

liiiiliers, lxiv.

Rolland (gêner il , lxxi.

liollin. ci.xxxv.

Home l'oi de . x.

lîoiiietlc (E.,. cxxxix.

Rondelet (S.\ cxxxvii, exi..

Rondot (Natalis), Liv, i.vii, i.x, exxxiii,

CXXXIV, CXXXX, CXXXVI, CXL, CXLI.

ROOSP.M, CXLTIl.

Rorpies (Krançois). cxvi.

Rose, cxLV.

Rossigiieux iCharles), XLix, cxi..

Rossoliii, cxi.i.
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lioty (0,1, i.wr. i.xxi, i.wii, i.xxtx. i.xxx.

i.xxxMi, i.xxxiir, i.xxxv, xi;i, xcv. nui,

CVII.

Uouait, r.xi.

Itoubcuidi, ex.

lloudié i.J;ici|ircs', cxvr.

Hoiiir, xcv.

Rouffl.iril. XV.

rinuhin-, xxxix.

lînnjou
I Ilcnrv . i.xxi, i.xkiv. i:vii. nxxiv.

i;xxvii, iir.xxi. nciv. ccv

.

lîoullioc. r.xxxvii.

l'.oiilleaiix-Diiriago. r;xi..

Ili)iis8caii, XX. XXVI.

Jîniissenu (.liili'.-i'!, ci,,

lîouéscaii (TliooJore), xxii.

lîoiissoaLi-IjiiveilIts i.xviii.

lîoiissel, xxxix.

lîoiissel (GeO:, cvii.

lioussel {Paul), xciv.

Koiissel (l'"i-aiKiiisl, ex.

ll|-lll3Sel (P.\ CXLII.

lioiissfîl;, xciii.

liiiiivcnat, XXVI, xi.ix, r\i,.

lioiivoyi'i', cviii.

Ikiiix (Charlf--!, i.xxii.

Itoiix, XXVII.

Itoiix-Cariliiniiol, xii. xvi. cxxxiii.

lîOllzé, CXI.

Hoy, ex.

lioy (.1.), cxxxviii.

Koze-Carlier, xii, xvi.

Ilozet, xcv, CXI.

Piuckcrl, i.xxxix.

lîllllo. XVII, XXII.

lîiidolplii, XXVI, x\\.

l'iiiopp, xc.

lîiiolz, xxvi.

lillskiU, XXXI. l.XIX, I.XXVI. I.VXVII, ci.iv,

Cl.XI.

lîiissingci', IV.

Iliilfi.iii, i;xi.

lîiity (.M.'iriH'l), xc.

Iliizé !.\.-K.), i;ii..

Sahran erCcssi', xxvii.

Sacliol (PiiMié^, cxi.vii.

Sagot, IV.

Saglio, CVII.

Sainsèrc (Olivier;, en, eeiv.

Saint.-Amaiiil, xxvi.

."^aint-André de Lignereux, cxlvii.

Sninlo-Claire-Dcvilie, xxxv, cxxxv. exxxvi,
CXXXVII.

Siiint-Cricq (cninte do), cxxxi.

Saint-Louis (verreries di^), xxvi.
Saiiit-Marc Cii'ar.liii. xvvii.

.^.liiil-Oiiiriii (crislallencs de . xv.

.Saiiil-Sar'iis. exviii.

Saiiil-Simoii, ei.iv, ei.v.

Suint-Yves, exxxMi.
Sainlin, exi..

Sajou, XXXVIII.

Salin (Palrice\ xxxix.

SallandruiiKe, vii, viii, xxvi, exxxi.

Sallandroiize de l.ainoi'naix, xi.iii, exxvii,

CXXXIII.

S.ilons, I, 11. m, XVIII, i.xxiii.ei.xi. eexiii.

Salons .luniiels de l.a Sociélé des Artisles

Décorateur.-, m.
Salons d'Automne, e, cxv, exxv, en, eeiii,

cevi, ccvii, ecx, eoxiv, ecxxiii, eexxxii.

Salons du .Mobilier. Paris 1!)02, l'.Hi:i. lilOS.

ton, cxiv.

Salvetat, i.vi, r.xvii, cxxxiv, exxxv,cxxxvi.
Sandier (.\lexandi'c', xcix', en, cvxi.

Sandoz (Giislave . i.xi. i.xii, i.xvii. ixxi,

I.XXVII, LXXVIII.

Sandoz (G. -Roger, lxxi, i.xxix, xevi, xr.ix.

cvi, CXI, cxii,exxiv, cxxvii, cxxxix, cxlvi

à ci.ii, CLxx, ci.xxii, ei.xxiv, ei.xxix.

ci.xxxiii, cciv, ccxv, ecxvi, ecxxvi.

SaiTaiit (.\lberl), cxvi, cxx, exxv, cxxvi, ni.

ei.xxv à ci.xxvi:i.

Sarregiiemines : .Maniil'aelni'e dr . viii. \v.

XXVI.

Sarriaii, xcviii, cxLvi, cxi.vii.

Saunier (Charles), exxvi.

Saunier (Claudiiis. exi.i.

Saurel, xeiv.

Saiiivt .1. , exxxix.

Saiix'ago (Henri), i.xxxvi, eeiv.

Sauvageot, xxxix, xcv.

Savard, xxvi, i.xxii. i.xxxiv. exi.

Savart, cxxxii.

Sax"onnerie (.Manufacture de la . vin, ix.

Savoye (de), cxlii.

Schœlfer-Erai'd, x.xxviii.

Schetl'er (Ai-y)), xvii.

Scheidcckei', cix.

Sehenrcr, xciv.

Schey, viii, xvi.

Scbliiiiilierger, xv. xxvii, exxxii.

Seliniit, xeii, cix.

Schneider jIIoilense\ xlv.

Scbœuacrs-.MIllei'eaii, eviii.

Schiav. ei.xii.

Schnlzcnberger, i;xi,i.

Soliwarlz, xxvii.

Scott (Walter;, xvi.

Sébastien (G.), xciv, cxi.vi.

Sébille, cxxvi.

Sedan ^tissus de), xxvji.

Sédille (Panl), xxxix, i.xv, i.xvii.

Sé!>-iijer :Baroi)\ cxxxii, exxxiii. exxxiv.
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Se^'iiin, XVI.

Seilliére, cxxxv, cxxxvii, cxxxviii.

Seiffuicz, cxlv.

Sellier, xxvr.

Scluicrslieiiii, i.xxvi, un, cvii, cxvti, (ixi.viii.

Seinb.il, cxxvi, ci.ii, cr.xn, ccxx.

Senefelder, xvi.

Senegas, i:\ui.

Serre Tehnon (ilu\ en..

Sert (José-.\lari:i), xc.

Sénisier, xciii.

Servant (G ), i.vii, cxi.i.

Sniitin (Em.), c.xi.ii.

Sovin (Con.slani), xxxii, lvih.

Sèvres (.Maïuifactiire de), ix,xxx, i.vi, i.xviii,

xciv.

Seydoux (.V.), cxi.vi.

Seyrig, ex.

Sézille, r.xxiv, r.i.xii.

Sihille, cxxvi, ci.ii.cr.xii, cr.xx.

Sidney-llébert, cxi.

Siegfried (.Iules), i.xxviii, cxx.

Silbermann, xxvi.

Silvestre (C), cxslxviii.

Simas, xeiv.

Simon (Jules), xxxiii, xi,iii, xi.vii. i.i, i,[[,

i.iii, i.iv, Lvin, cxxix, cxi.i.

Simon, vu.

Simon (L.l, cxLii.

Simon (PanI). i.xxii, lxxix, r.x.

Simon (Eufr.), cxnv.
Simon (1!.), cxxxviii.

Simoiid, cxi.v.

Simonin (L.), cxL.

Simonnot, ex, en..

Simounot-Godard, (.xi.iv.

Simyan, cxvr, cxviii.

Sius (E.), ex, cxi.vii.

Siot-Docaiiville, i.xxxiv, exr.

Sirven, lxxxix.

Société <les .Vrlistes décorateurs, c, ci, cir,

CXI, CXVII, CXXIV, CXXV, CI.I, CLXX, CLXXI,

el.XXII, CLXXIII, CLXXIV, CI.XXVI, CI.XXIX,

CLXxxiii, CLXxxvii, ce, CCIII, CCVI, CCXIV,

CCXXII, ccxxiii, cexxxii.

Société des Artistes français, lxx, i.xxiv,

i.xxvi, CXXV, ce, ccni, ccvi,ccxiv, ccxxiii,

CCXXXII.

Société d'Economie Imliistrlelle et Com-
merciale, I.XXVIII.

Société iri-jicouragemcnt pour lliiduslrie

nationale, i, vi, vu.

Société d'Encoiiragenienl à l'Art et à lln-

dustrie, i.xx, i.xxi, lxxii, lxxxiu, c, cxi,

CXXIV, CXXV, ci.i, ci.xix à CI.XXII, CI.XXIII,

CLXXIV, CLXXIX, CLXXXIII, CI.XXXVII, ^CC,

CCIII, ccv, CCVI, CCXIV, CCXXII, ecxxiii,

CCXXXII.

Société française de l'.Vrt à l'Ecole, <:, exix,

CXXV, ce, cciv, ccvi, ccxiv, ccxxiii, ccxxxii.

Société du Musée des Arts décoratif.s,

XI.VI.

Société Nationale des Beaux-Arts, lxx, i.xxiv,

LXXV, LXXVI, CXXV, ce, (XIII, CCVI, CCXIV,

CCXXIII, CCXXXII.

Société Itoyalc des Aris, des .Manufactures,

et du Commerce (Londresl, xxix, xxxvi.

Scias (K.), cxxxviii.

Solcau, i.xxxiv, xcvii, cxi, cxiv.

Soleil, cxxxix.

Soiiimerard (du), xxxvi, xxxix, xi.vii, xi.ix,

exxxv, cxxxvi, cxxxvii, cxi..

Somoniiy, cxlii.

Son (I'\), cxxxviii.

Sorel, Lxxxvi, cvii.

Soubrier, lxxxiv, cix, cxi.vi', cl.

Soufflet, xcv, CXI.VI.

Sonth-Kensiugton Miisenm de Londres,
XXXVII, XXXVIII, XI.VIl, I.VI, cil.

Souza (H. de), ci.x.

Soyer (Cli.), cxi..

Spoetler, exxxix.

Spuller, LXXV.

Staël (.\lm= de), XVII.

Steck (Paul), exvii, cxxvi.

Steeg, CXXV, cxxvii, ci.i, ci.xxx, clxxxi.

Steinlen, i.xxxvi, i.xxxix.

SIern, xc, eviii.

Stern (Charles), cxvi.

Stetlen (J.), cii,.

Stetliner (11), exi.vi.

Stoerkel, cxxxix.

Storch (Léon), xcv, ex, cxlvi.

Sue (Eugène), xxiii.

Susse (Alberl), i.xxii, lxxxiv, cxi, cxiv,

CXI.IV.

Susse (Jacques), cxi, cxiv, ci..

Szabo, cix.

Taburot, i.xxii, i.xxxiv, xcv.

Taffonneau, ex.

Taigny (Edmond), xli, nxxxvii.

Taillandier, cl.

Talleyrand, xcviii.

Tarbcs (.Mgr (lc\ xcv.

Tartaret (E.), cxxxviii.

Tassinari, xciv, eix, cl.

Tavernier iCli.;, exxxv.

Teisserenc de Bort, i.viii.

Templier (Paul), xcvii. cxi, ecxvii.

TcnichelT (princesse .Marier exxiv, ei.xiii.

Ternaux, vi, xii.

Ternisien, lxxxiv, cix, cxlviii.

Ternynck, xxvii, ex.

Terqucm. en..
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Terrien, Cxi.m.

Testai'd i.Maui'ico) r.w,

Tétergei-, cxi, i;ii,.

Tlién.Trd (haronl, wii.
Thénard (baron Lociisi, i:vin.

ïhérésa, xi.v.

Thcsiuar (Fernand), xciri, cciv.

ïhibauU, XXVI. cxxxiii, cxxxiv.

Thiboiiville-Lauiy, i.xxi, i.xxviii.

Thicbaut-Sisson, i.xxvi. i.xxxir, r.xxvr.

Tliicbaiit (Cb.', cil.

Thierry {(-iiislave;, cxi.ii.

Thierry (J.), cxxvi, ci.ii, ccxir, ccxx.

Thiei's, xviii.

Thiévet, X.

Thomas, cxLin.

Thomas, lxxxvi, cxvi.

Thouiire, ix, x, xi, xv, xvi, xxvi, xxxvi.

Tiffany ^Louis), i.xvii, i.xxvii. xciii.

Tillet, cxLv.

Tillier, xxxix.

Tirinan (Albei'l), r.vxvii.

Tissié (Lucien), ccx.

Tissot (E. Ch.l. cxLiv.

Tortoni, xxvii.

Toubiii, cxxxvHi.

Toudoire, cvii.

Toulouse-Lautrec, i.xxxvi, xi:im.

Tourrclte, en, i:ix.

Tourret, xxiv.

Touinade, ci.xxii.

Traliuchi ifrères), vu.

Trélat, lvii.

Tresca, xxxvii, cxxxvi.

Trézel, cix, eu., ci..

Triquely, xx.'

Trocadéro (Pabiis dm, li, i.vr, lxiii.

Tronchct, lxxxvi, cvii.

Tronquois, cxli.

Trouillot (fjeorgesl, i.xxii. lxxviii, cxvi,

CLXXII.

Troyet, xciv.

Truchet, cvii.

Turcii. (Georges), cix.

Tiirquelil, xxxviii.

u

L'nibdenstoek, cvii.

Union ceiilrale des Arls décoralil's. xlvi,

XI.VII, I.X, LXXtlI, I.XXIV, LXXV, LXXXII, XC,

C, cil, CXI, CXXV, CLI, CLU, CLXX, CLXXI,

CLXXII, CLXXIII, CLXXIV, CLXXIX, CI.XXXIII,

CLXxxvji, ce, cciii, ccv, ccvi, ccxiv, coxxii,

ccxxiii, ccxxvi, ccxxxur.

Union centrale des Beaux-Arts appliqués

à l'Industrie, xxxviii, xlvi, lx.

Union provinciale des Arls décoratif.-, c,

cxv, cxx. CXXV, ce, cent, ccvi. ccxiv,
CCXXIII, ccxxxii.

Utzsehneidcr, xii, xvi, xciii.

V
Vachier, cxlii.

Vachon (.Marins), lxxiv, lxxvi.

Vaguer (Léon), cxi.

V'aillantet. cxlii.

Valenciennes (dentelles de), xxvii.

Valentino, i.xxii, cvii. cxxvii.

Vallel, cxLii, cxLiii.

Valloton, i.xxxix, xciii.

Valter (N.), cxxxix.

Valton, cxL.

Van .Vcker (P.\ cxlii.

Van Hlarenberghe, cxxxvii.

Van lirock (Gaston), i-xxi, cxix, cxxviii,

CLXXII, cciii, ccxv, ccxvi, ccxvii.

Van Calster (A.), cxlii.

Van der Stappen iCh.), cxlii.

Van de Velde, Lxxvii, ci.xvir.

Vaueanson, lxiii.

Vaudreuier, lxxii, cvii. cxxiv, rxi.i, clxiii.

CLXVI.

Vauiiois (Albert), cxvii, cxx, cxxviii.

cciv.

Vnuquelin, vi. i\.

Vanlier, cxlv.

Vautier Galle, xlv.

Vanxcelles, cxxiv, cxxvi. ci.xn.

Veber (.lean), lxxxvi.

Vechte, xx, xxxii, xxxiv.

Vennenberg, ccxxvm.

Venzel, vu.

Verbœekhoven tS.-B.), cxlii.

Verger, cxliii.

Verhaeren (limile), cxxiv, clxii, clxiv.

Vernêgéol, cxi.iii.

Vernet (Horace), xxvii.

Vernel Pariuenticr, cxlii.

Verneuil, xciv.

Vernier (Emile), i.xxii, eu, cvii, cxii.cxm,

CCIV, ccxxxni.

Vernon (Frédéric de), xcv, xcvii, ci, cm, cv,

cvii.

Vever (frères), i.xvii, lxxxiv, xcvi, cxi.

Vevcr (Henri), lxxxiv, cii, cxi, [cxxviii,

CXLIV, CCIV.

Veyrat, xxxviii.

Viallar, ex.

Vian, xcvii, cxi, cxlvi.

Viard (L. L.), cxxxix.

Vidal (l.,éon), cxliv, cxlvi, cxlvii.

Vidie (James), cxliv.

Vierge (Daniel), lxxxix.

Vieilles, cxliii.

Vigcr, cvi.
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Vignon {.M""), xuv.
Vio;om'eux, cxxxix.
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i3" Conseil municipal de Paris. — Séance du i3 avril 1911: adoption d'un vieu
de M. Lampué en faveiu' de l'organisation d'une Exposition internationale
d'Art décoiatif à Paris ci.xxxiv

i.'i" Sénat. — Séance du i5 avril 1911 : proposition par SI. Cli. Conyba. sénale ir,

d'un projet de résolution, en vue de l'organisation d'une Exposition
intci'nationale des Arts décoratifs et industriels à Paris en I9i'(.

[Le Mnlin. i() avj-il lyii .1 ci.xx.xvi



— CCLXXU —
i5" (^uuiniission d'cURlc composée des déléRUcs des Associiiliuns iu'lisliiiues

IVanvaises cl présidée pai* François Carnot. — Rapport sur une Kj-pu-
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